
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 18 avril 2018 

 

 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue 

à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mercredi 18 avril 2018, à  

17h 30, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan, 

Guylaine Charest et Nathalie Richard et MM. Michel Brière, Martin Goizioux et 

Mario Dupont formant quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Est aussi présente la greffière, Mme Jocelyne Laliberté. 

 

1.- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE DE L’AVIS DE 

CONVOCATION 

 

 Le maire, M. Ghislain Langlais, ouvre la séance et les élus présents 

renoncent à la lecture de l’avis de convocation, confirmant tous en avoir pris 

connaissance avant le début de la présente assemblée. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 122-04-2018   

  QUE l’ordre du jour soit accepté tel que celui proposé qui est le suivant : 

 

1- Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Demande de subvention PAARRM –Route Gravel 

4- Demande de subvention PAARRM –rang Petit-Capsa 

5- Adoption du règlement numéro 496.16-2017 modifiant le règlement 496-

2015 

6- Questions du public se rapportant à la présente séance 

7- Clôture de la séance 

 

 ADOPTÉE. 

 

3- DEMANDE DE SUBVENTION PAARRM – ROUTE GRAVEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait des demandes de subvention en 2016 

et 2017 dans le cadre du programme PAARRM et que les sommes versées ont 

permis de procéder à des travaux de pavage dans les secteurs suivants :  

 

• Petit Capsa entre la route 365 et près de l’adresse civique 480 (2016)  

• Petit-Capsa entre l’adresse civique 480 et la voie ferrée (2017)  

• Rue Lesage (2017)  

 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux travaux sont nécessaires sur d’autres 

sections de chemins municipaux et qu’une demande de subvention est possible 

dans le cadre du programme PAARRM 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 



 

 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 123-04-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le directeur 

de l’ingénierie à présenter une demande une subvention de 40 500 $ dans le cadre 

du programme PAARRM pour l’année 2018.  

 

QUE les travaux pour lesquels la demande d’aide est formulée visent le 

tronçon du chemin situé sur la route Gravel, sur une longueur de 730 mètres, à partir 

du coin du rang Petit-Capsa pour se terminer à la limite de la Ville.  

 

QUE le coût de ces travaux représente une dépense dont l’estimation est de 

81 000 $ et que le projet est inclus au programme triennal d’immobilisations (PTI) 

de l’année en cours. 

 

 ADOPTÉE. 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION PAARRM –RANG PETIT-CAPSA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a formulé des demandes de subvention en 

2016 et 2017 dans le cadre du programme PAARRM et que l’aide financière 

obtenue a permis de procéder aux travaux de pavage dans le secteur des chemins 

suivants :  

 

• Petit Capsa entre la route 365 et près de l’adresse civique 480 (2016)  

• Petit-Capsa entre l’adresse civique 480 et la voie ferrée (2017)  

• Rue Lesage (2017)  

 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux travaux sont nécessaires sur d’autres 

sections de chemins municipaux et qu’une demande de subvention est possible 

dans le cadre du programme PAARRM 2018; 

  

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 124-04-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le directeur 

de l’ingénierie à présenter une demande une subvention de 68 000 $ dans le cadre 

du programme PAARRM pour l’année 2018.  

 

QUE les travaux pour lesquels la demande d’aide est formulée visent le 

tronçon du chemin situé dans le rang Petit-Capsa, représentant une longueur de 

1370 mètres, débutant de la voie ferrée pour se terminer au coin de la route Gravel. 

Ces travaux prévus en 2018 sont le prolongement de ceux réalisés au cours des 

années 2016 et 2017.  

 

QUE le coût de ces travaux représente une dépense dont l’estimation est de 

136 000 $ et que le projet est inclus au programme triennal d’immobilisations (PTI) 

de l’année en cours. 

 

 ADOPTÉE. 

 

5- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 496.16-2017 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 496-2015 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 6 juin 2016 le 

règlement 496.5-2016 pour créer la zone Avp-808 relatif au projet de 

développement du Domaine Le Grand-Portneuf ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 février 2017, le conseil a adopté le 

règlement 496.9-2016 pour autoriser la phase 1 de ce développement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 5 octobre 2017, le premier projet de règlement 

496.16-2017 a été adopté pour autoriser la phase 2 de ce même projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu une consultation publique le 18 

décembre 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, à une séance tenue le 3 avril 2018, a 

procédé à l’adoption du second projet 496.16-2017 pour autoriser la phase 2 du 

développement ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 125-04-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement 

496.16-2017 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de modifier les 

normes d’implantation et les bâtiments autorisés dans la zone Avp-808 et dans 

l’ensemble des zones publiques, ainsi que visant à ajouter des usages commerciaux 

autorisés dans la zone P-6. 

 

 QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

 ADOPTÉE. 

 

6- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

M. le maire répond aux questions d’une personne qui assiste à la présente 

séance. 

 

7- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 126-04-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 17 h 45. 

 

 ADOPTÉE. 

 

 En signant le procès-verbal, le maire conclut qu’il a signé chaque résolution. 

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


