
 

   

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 7 mai 2018 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue à 

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 7 mai 2018, à 19 h 00, à 

laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest, Lina 

Moisan et Nathalie Richard et MM. Michel Brière, Mario Dupont et Martin 

Goizioux formant quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière 

adjointe par intérim, Mme Nicole Richard. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre considération de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 127-05-2018   

 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté et le varia demeure ouvert. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Dépôt de l’audit et du rapport financier au 31 décembre 2017 (article 105.1 de 

la Loi sur les cités et villes)  

4. Adoption du procès-verbal des séances tenues le 3 avril 2018 (ordinaire) et 

les 11 et 18 avril 2018 (extraordinaires)  

5. Conseil municipal 

5.1. Rapport du maire et des élus 

5.2. Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

6. Questions du public – 1ère période 

7. Ressources humaines 

7.1. Embauche : 

7.1.1. Animateurs de camp de jour  

7.1.2. Journaliers-concierges occasionnels – Marc Petit et Nancy 

Paquet  

8. Greffe 

8.1. Cour municipale de Donnacona – autorisation d’annulation du 

dossier #0801668734  

8.2. Règlement numéro 510.1-2018 modifiant le règlement uniformisé 

numéro 510-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de 

préciser les dispositions concernant le colportage – Adoption  



 

   

8.3. Règlement 513.1-2018 modifiant le règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la 

Ville – Adoption  

8.4. Règlement 527.1-2018 modifiant le règlement 527-2018 portant sur 

la gestion contractuelle de façon à corriger le texte de l’article 11.1.1 

pour en retirer un paragraphe – Adoption  

9. Sécurité publique 

9.1. Adoption du rapport annuel d’activité 2017 du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie  

10. Urbanisme 

10.1. Appui d’une demande d’autorisation à la CPTAQ – aliénation en 

faveur de la Ferme Roger Cantin et fils   

10.2. Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) :  

10.2.1. 3, rue Martel  

10.2.2. 188, Dupont  

10.3. Demandes de dérogation mineure : 

10.3.1. 10, des Hirondelles  

10.3.2. 295, rang du Brûlé  

10.3.3. Secteur 9-A  

10.4. Règlement 496.17-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 

afin d’autoriser la construction de résidences unifamiliales et 

bifamiliales isolées d’au plus un étage dans la zone AID-717 à 

certaines conditions ainsi que d’ajouter un usage commercial dans 

la zone MIX-6 – adoption du second projet de règlement  

11. Service de l’ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu 

11.1. Servitude avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(partie du lot 3 826 105)  

12. Service des loisirs et de la culture 

12.1. Addenda à l’entente avec la Ville de Fossambault-sur-le-lac  

12.2. Appel d’offres VPR-2018-07 – achat et installation de nouveaux 

équipements pour la salle de quilles municipale – Buffa Distribution 

(133 663,15 $, taxes incluses)  

12.3. Contrat d’aménagement d’un pumptrack à Espace 360 – BMX 

Expert (54 613,13 $) 

12.4. Fermeture de rues – Fête des voisins, Fête nationale, Vacances en 

spectacles  

13. Finances 

13.1. Liste des comptes à approuver au 3 avril 2018 (785 555,60 $)  

13.2. Contributions financières à l’OMH Pont-Rouge (12 322 $) et les 

Appartements Ste-Jeanne (13 630 $)  

13.3. Règlement 468-2013 – annulation du solde résiduaire  

13.4. Mandat au directeur général, M. Pierre Gignac, ou à la trésorière, 

Mme Josette Dufour, à titre de substitut, pour enchérir au nom de la 

Ville de Pont-Rouge le jour de la vente pour défaut de paiement des 

taxes (07-06-2018)  



 

   

13.5. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs 

de service (délégation de pouvoirs)  

14. Affaires diverses 

15. Questions du public – 2e période 

16. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. DÉPÔT DE L’AUDIT ET DU RAPPORT FINANCIER AU 31 

DÉCEMBRE 2017 (ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET 

VILLES) 

 

Le vérificateur externe M. Jean Morissette de la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton présente le rapport financier de la Ville de Pont-Rouge pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2017. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES LE 3 

AVRIL 2018 (ORDINAIRE) ET LES 11 ET 18 AVRIL 2018 

(EXTRAORDINAIRES) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du 

procès-verbal des séances mentionnées en titre à l’intérieur du délai prévu à 

l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire 

lecture ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 128-05-2018   

QUE le procès-verbal des séances tenues le 3 avril 2018 (ordinaire) et les 11 

et 18 avril 2018 (extraordinaires) soit approuvé tel que rédigé. 

 

 QUE le maire et la greffière soient, par la présente résolution, autorisés à les 

signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. CONSEIL MUNICIPAL : 

5.1. RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS 

 

Le maire, M. Ghislain Langlais, commente son rapport d’activités au cours 

du récent mois et M. Martin Goizioux, conseiller, invite le public à une journée 

porte ouverte à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

le 16 juin prochain pour la visite de nouvelles installations. 

 

5.2. SUIVI DES QUESTIONS ET DOSSIERS DE LA DERNIÈRE 

SÉANCE 

 

Aucun. 

 

6. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune. 

 

 



 

   

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1. EMBAUCHE : 

7.1.1. ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 129-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche 

des personnes suivantes à titre d’animateur au camp de jour été 2018, lesquelles 

seront rémunérées selon le contrat des employés non syndiqués de la Ville, à 

l’échelon prévu selon leur fonction et leur expérience, sous réserve de la 

vérification des antécédents judiciaires : 

 

NOM POSTE 
Antoine Beaudet Animateur 
Antoine-Saami Fonséca Animateur 
Audrey Mathieu Animateur 
Audrey-Anne Laroche Animateur 
Brandon Martel Animateur 
Carolanne P. Piché Animateur 
Éliot Desbiens Animateur 
Jacky Gagné Animateur 
Karelle Brière Animateur 
Naomi Pelletier Animateur 
Zacharie Tousignant Animateur 
Dylan Roussy Animateur 
Molly Plamondon Animateur 
Tanya Coll Animateur 
William Gauthier Animateur 
Xavier Rochette Animateur 
Alexander Hinkson Animateur 
William Raymond Animateur 
Laurie-Anne Girard Animateur 
Léa Robitaille Animateur 
Antony Raymond Animateur 
Édouard Plamondon Animateur 
Mysha Munger Animateur 
Marie-Pier Maltais Accompagnateur 
Selin Dundar Accompagnateur 
Alison Drolet Accompagnateur 
Jessica Gagnon Accompagnateur 
Emma Laroche Accompagnateur 
Tricia Gagnon Accompagnateur 

 

ADOPTÉE. 

 

7.1.2. JOURNALIERS-CONCIERGES OCCASIONNELS – 

M. MARC PETIT ET MME NANCY PAQUET 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite combler deux postes occasionnels 

de journalier-concierge pour le Service des loisirs en plus de créer une banque de 

candidatures pour ses besoins futurs; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QUE pendant la période estivale, ces employés seront 

attitrés à l’entretien des espaces verts, des terrains sportifs et à l’embellissement de 

la ville et qu’en saison hivernale, ils assureront des remplacements à l’aréna, au 

Complexe Hugues-Lavallée et dans les autres bâtiments municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’un concours a eu lieu en avril au terme duquel M. 

Marc Petit et Mme Nancy Paquet ont été retenus pour occuper les postes de 

journalier-concierge avec un minimum de 32 heures par semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE MM. Jean-François Beaudoin et Jean-Marc 

Goguen sont aussi retenus pour la banque de candidats pour des rappels éventuels; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 130-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche 

de M. Marc Petit et Mme Nancy Paquet à titre de journalier-concierge occasionnel 

et MM. Jean-François Beaudoin et Jean-Marc Goguen pour des rappels dans la 

banque de candidatures. 

 

QUE le salaire et les conditions d’emploi soient établis selon la convention 

collective des cols bleus. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. GREFFE 

8.1. COUR MUNICIPALE DE DONNACONA – AUTORISATION 

D’ANNULATION DU DOSSIER #0801668734 

 

CONSIDÉRANT QUE le dossier de la cour municipale de Donnacona, 

dont le poursuivant est la Ville de Pont-Rouge, portant le numéro 0801668734 

(solde : 300,00$ d’amende, 170,00 $ de frais et 10,00 $ de contribution) est un 

dossier pour lequel le défendeur est décédé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les moyens mis à la disposition du percepteur 

des amendes pour donner suite au jugement rendu dans cette cause n’ont pu être 

appliqués entièrement avec succès; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 131-05-2018   

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

administrative du dossier 0801668734 par le personnel du greffe de la cour 

municipale de Donnacona. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’annulation 

des factures en lien avec ce dossier. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. RÈGLEMENT NUMÉRO 510.1-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT UNIFORMISÉ NUMÉRO 510-2016 RELATIF 

À LA SECURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE 



 

   

PRÉCISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 

COLPORTAGE – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 

et villes, le projet de règlement 510.1-2018 a été présenté lors de la séance ordinaire 

tenue le 3 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné préalablement lors de 

la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au plus tard deux jours avant la séance, toute 

personne était en mesure d’obtenir une copie du règlement auprès du responsable 

de l’accès aux documents de la Ville et que des copies du règlement ont été mises 

à la disposition du public dès le début de la séance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 132-05-2018   

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

510.1-2018 modifiant le règlement uniformisé numéro 510-2016 relatif à la sécurité 

et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. RÈGLEMENT 513.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

513-2016 CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR 

ET DE SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS DE LA 

VILLE – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 

et villes, le projet règlement 513.1-2018 a été présenté lors de la séance 

extraordinaire tenue le 11 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné préalablement lors de 

la séance extraordinaire tenue le 11 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au plus tard deux jours avant la séance, toute 

personne était en mesure d’obtenir une copie du règlement auprès du responsable 

de l’accès aux documents de la Ville et que des copies du règlement ont été mises 

à la disposition du public dès le début de la séance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 133-05-2018   

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

513.1-2018 modifiant le règlement 513-2016 concernant la délégation de pouvoir 

et de signature aux administrateurs de la Ville. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 



 

   

ADOPTÉE. 

 

8.4. RÈGLEMENT 527.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

527-2018 PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

DE FAÇON À CORRIGER LE TEXTE DE L’ARTICLE 11.1.1 

POUR EN RETIRER UN PARAGRAPHE – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités 

et villes, le projet règlement 527.1-2018 a été présenté lors de la séance 

extraordinaire tenue le 11 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné préalablement lors de 

la séance extraordinaire tenue le 11 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’au plus tard deux jours avant la séance, toute 

personne était en mesure d’obtenir une copie du règlement auprès du responsable 

de l’accès aux documents de la Ville et que des copies du règlement ont été mises 

à la disposition du public dès le début de la séance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 134-05-2018   

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

527.1-2018 modifiant le règlement 527-2018 portant sur la gestion contractuelle de 

façon à corriger le texte de l’article 11.1.1 pour en retirer un paragraphe. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SÉCURITE PUBLIQUE 

9.1. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2017 DU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de 

son schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 26 janvier 2010; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie, le rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité 

locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de 

mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 

villes et municipalités de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de 

la Sécurité publique, par le biais de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport 

annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 135-05-2018   



 

   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 8 (2017), 

et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée 

d’une copie de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. URBANISME 

10.1. APPUI D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

– ALIÉNATION EN FAVEUR DE LA FERME ROGER 

CANTIN ET FILS 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Ville de Pont-Rouge doit faire 

une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la CPTAQ, sur la base des 

critères de l’article 62, en vue d’une utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis 

sur son territoire de même que le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion 

d’un lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs, Mme Louise Gaudreau et M. 

Alain Dionne, s’adressent à la Commission afin qu’elle autorise la vente d’une 

partie de leur terre composée des lots 4 009 513, 4 009 515, 4 009 516, 4 009 517 

et 4 009 518 et d’une partie du lot 4 009 528 (superficie totale de 510 000 m2) à la 

Ferme Roger Cantin et Fils Inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme Éric Cantin Inc. souhaite vendre à Mme 

Louise Gaudreau et M. Alain Dionne une partie du lot 4 964 047 ainsi que le lot  

4 964 046 (superficie totale de 70 000 m2); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aliénation du lot 4 964 047 a déjà été autorisée 

auprès de la CPTAQ, cependant la transaction n’a jamais été réalisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande (lots à vendre) sont 

situés à l’intérieur de la zone Av-1002 et une résolution d’appui provenant du 

conseil municipal est nécessaire selon la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles afin de procéder au dépôt de la demande auprès de la CPTAQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aliénation n’aura pas d’impact sur le potentiel 

agricole du lot en question, mais également sur l’ensemble des voisins. De plus, il 

n’y aura pas d’impact sur la disponibilité des terres agricoles et sur les ressources 

en eau. Finalement, le projet demeure conforme à la réglementation municipale 

puisqu’il n’implique pas d’opération cadastrale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 136-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande à la 

CPTAQ d’autoriser ce projet aux fins spécifiées dans le formulaire de demande 

daté du 20 avril 2018, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au long 

reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. DEMANDES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) :  



 

   

10.2.1. 3, RUE MARTEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du commerce sis au 3, rue Martel 

souhaite agrandir son bâtiment principal afin d’ajouter différents services 

complémentaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement se fera à partir de l’élévation 

gauche du bâtiment existant et qu’afin de bien s’intégrer au bâtiment existant, le 

revêtement mural de l’agrandissement sera composé de Canexel rouge campagne 

agrémenté de chambranles, aux portes et fenêtres, de couleur beige foncé. 

 

CONSIDÉRANT QUE la pose du revêtement mural se fera de façon 

verticale, plutôt qu’horizontale, afin de donner du rythme aux différentes façades 

et que les pignons du toit seront recouverts d’une imitation de bardeau de cèdre. 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans la zone Mix-7 et est 

assujetti au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural 

(PIIA) no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient les interventions sobres et 

un traitement des façades cohérents;  

 

CONSIDÉRANT QU’avec cet agrandissement, le gabarit du bâtiment est 

bien conservé et le prolongement du revêtement extérieur assure également 

l’harmonie du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 23 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 137-05-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le PIIA concernant 

l’agrandissement du commerce sis au 3, rue Martel, le tout tel que le dossier soumis. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2.2. 188, DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du bâtiment sis au 188, rue Dupont 

souhaite rénover son bâtiment principal en remplaçant le revêtement extérieur et 

quelques fenêtres et en ajoutant un auvent à trois versants au-dessus de la galerie 

avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE, en plus de remplacer le revêtement extérieur, les 

rénovations amèneront des détails architecturaux supplémentaires dont : l’ajout de 

chambranles aux pourtours des portes et fenêtres, l’ajout d’une corniche au niveau 

du corps secondaire du bâtiment (salon de coiffure) et finalement différentes formes 

d’ornementation ajoutant une valeur architecturale au bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la préservation des 

caractéristiques architecturales d’origine et un traitement des façades cohérentes; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec cette rénovation, le style du bâtiment devrait se 

rapprocher des lignes architecturales originales implantées lors de la construction. 

De plus, certaines interventions, moins pertinentes, auront l’occasion d’être 

modifiées afin d’assurer l’harmonie du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 23 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 138-05-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le PIIA soumis concernant 

la rénovation de l’immeuble sis au 188, rue Dupont, le tout tel que le dossier 

soumis. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande 

également l’utilisation de la tôle comme revêtement de toiture pour le nouveau toit 

au-dessus de la galerie. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE : 

10.3.1. 10, DES HIRONDELLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 10, rue des Hirondelles (lot 3 828 

002) souhaite repositionner son nouveau chalet, à la suite d’un incendie survenu le 

29 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau positionnement est dérogatoire à la 

réglementation applicable, car la marge avant de 3 mètres est inférieure à celle 

prévue au règlement de zonage 496-2015 qui est établie à 7,5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon la codification administrative mentionnée à 

l’intérieur du règlement sur les permis et certificats 499-2015, l’entrée principale 

d’un bâtiment doit se retrouver sur la façade avant du bâtiment principal tandis que 

la propriétaire propose que son entrée principale soit située sur l’élévation droite du 

bâtiment. 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 23 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 139-05-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde les deux dérogations 

mineures de l’immeuble sis au 10, rue des Hirondelles (lot 3 828 002), soit celle 



 

   

visant à régulariser la marge avant de 3 mètres ainsi que celle autorisant l’entrée 

principale sur l’élévation droite du bâtiment. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3.2. 295, RANG DU BRÛLÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 295, rang du Brûlé (lot 4 011 

247) a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser 

l’emplacement de sa maison par rapport à la ligne de lot avant;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon le certificat de localisation préparé par Mme 

Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre, la marge avant de 6,65 mètres est inférieure 

à celle prévue au règlement de zonage 496-2015, soit 7,5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation vise à régulariser une situation 

existante et ainsi aucun préjudice n’est causé aux voisins. De même, l’ensemble des 

autres éléments présents sur le terrain sont également conformes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 23 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 140-05-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation mineure visant 

à régulariser la marge avant 6,65 mètres de l’immeuble sis au 295, rang du Brûlé 

(lot 4 011 247), le tout tel que le certificat de localisation préparé par Mme 

Élizabeth Génois, arpenteure-géomètre, minute 15790 et daté du 29 mars 2018, 

lequel fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir comme si ici au 

long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3.3. SECTEUR 9-A 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur du secteur 9-A a déposé une demande 

de dérogation mineure afin de réduire à 18 mètres l’emprise totale de la rue 

collectrice, soit celle reliant les trois phases du développement 9-A; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.1.4 du Règlement de lotissement 497-

2015 prévoit une emprise totale de 20 mètres pour ce type de rue et que cette 

emprise doit être augmentée d’un mètre car un réseau cyclable y sera intégré; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé une largeur de pavé additionnel 

de 0.5 mètre et que le promoteur demande de réduire l’emprise afin de combler 

cette dépense additionnelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été validée avec M. Marc 

Plamondon, directeur du service de l’ingénierie à la Ville de Pont-Rouge, afin de 

s’assurer que cette réduction ne causera pas préjudice; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 23 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 141-05-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation mineure visant 

à réduire l’emprise totale de la rue collectrice du secteur 9-A à 18 mètres. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4. RÈGLEMENT 496.17-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 496-2015 AFIN D’AUTORISER LA 

CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ET 

BIFAMILIALES ISOLÉES D’AU PLUS UN ÉTAGE DANS 

LA ZONE AID-717 À CERTAINES CONDITIONS AINSI 

QUE D’AJOUTER UN USAGE COMMERCIAL DANS LA 

ZONE MIX-6 – ADOPTION DU SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement 496.17-

2018 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire du 3 avril 

2018 et qu’à la même date, le conseil a adopté le premier projet dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 18 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 142-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le second projet 

de règlement 496.17-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin 

d’autoriser la construction de résidences unifamiliales et bifamiliales isolées d’au plus 

un étage dans la zone Aid-717 à certaines conditions ainsi que d’ajouter un usage 

commercial dans la zone Mix-6. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DE L’INGENIÉRIE, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE 

DU MILIEU 

11.1. SERVITUDE AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES (PARTIE DU LOT  

3 826 105)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé au ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) l’établissement d’une servitude sur une partie du lot 

3 826 105, du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 7 000 m2, 

pour la conduite d’émissaire des nouveaux bassins d’épuration au sud de la ville; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier, le MERN est favorable à 

établir la servitude selon certaines modalités;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 143-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate la firme 

Boilard, Renaud Notaires inc. afin d’enregistrer ladite servitude. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate la firme 

Lortie et Matte arpenteurs-géomètres afin de procéder à l’arpentage et au 

cadastrage dudit terrain afin que la servitude consentie soit publiée au Registre du 

domaine de l’État et au Registre foncier. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire et la 

greffière à signer tous les documents donnant plein effet à la présente. 

 

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

d’un montant de 1 181,94 $ au MERN ainsi que les frais reliés aux honoraires 

professionnels du notaire et de l’arpenteur-géomètre. 

 

QUE les présentes dépenses soient comptabilisées au poste budgétaire  

23-050-07-721. 
 

ADOPTÉE. 

 

12. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

12.1. ADDENDA À L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE 

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite 

ajouter la discipline du baseball à l’entente intermunicipale signée le 13 janvier 

2014 qui comprend déjà le hockey, le patinage artistique et la natation; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, les citoyens de 

Fossambault-sur-le-Lac paieraient, au moment de l’inscription, le même tarif que 

ceux de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la surcharge, qui équivaut au double du montant 

d’inscription, serait facturée directement à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 144-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autoriser M. Ghislain 

Langlais, maire, et Mme Jocelyne Laliberté, greffière, à signer l’addenda visant à 

modifier l’entente intermunicipale avec la Ville de Fossambault-sur-le-Lac. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.2. APPEL D’OFFRES VPR-2018-07 – ACHAT ET 

INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR 

LA SALLE DE QUILLES MUNICIPALE – BUFFA 

DISTRIBUTION (133 663,15 $, TAXES INCLUSES) 



 

   

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite remplacer les équipements de la 

salle de quilles municipale et qu’un appel d’offres public a eu lieu avec une 

ouverture de soumissions le 3 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à cet appel 

d’offres et qu’après vérification, sa soumission est conforme aux exigences de 

l’appel d’offres et aux critères d’évaluation;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 145-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat à 

l’entreprise Buffa Distribution pour l’achat et l’installation de nouveaux 

équipements pour la salle de quilles municipale dont la dépense autorisée est de 

133 663,15 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et datée du 3 mai 

2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  

59-110-00-000. 
 

ADOPTÉE. 

 

12.3. CONTRAT D’AMÉNAGEMENT D’UN PUMPTRACK À 

ESPACE 360 – BMX EXPERT (54 613,13 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit la construction à l’été 2018 d’un 

pumptrack asphalté pour compléter les aménagements du parc Espace 360; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est prévu sur le plan triennal 

d’immobilisation; 

 

CONSIDÉRANT la complexité de la préparation de l’appel d’offres pour 

ce type de projet, et afin d’éviter des coûts supplémentaires pour la préparation d’un 

devis, la Ville a négocié directement le meilleur prix possible avec la compagnie 

BMX Expert, une entreprise qui a fait ses preuves sur le territoire québécois 

notamment en réalisant le réputé projet de Saint-Bernard de Beauce;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet mise également sur une aide financière de 

7 000 $ de Desjardins; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 146-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat pour 

la construction d’un pumptrack asphalté au parc Espace 360 à l’entreprise BMX 

Expert pour un montant de 54 613,13 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission 

déposée et datée du 2 mai 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  

23-080-47-721. 
 

ADOPTÉE. 

 



 

   

12.4. FERMETURE DE RUES – FÊTE DES VOISINS, FÊTE 

NATIONALE, VACANCES EN SPECTACLES 

 

CONSIDÉRANT QUE le 9 juin, la Ville tiendra la Fête des voisins et sept 

fêtes auront lieu dans divers quartiers de la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE le 24 juin et le 28 juillet, la Ville tiendra 

respectivement la Fête Nationale et Vacances en spectacles; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces activités, diverses rues devront 

être fermées à la circulation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 147-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte les demandes 

de fermeture de rues indiquées dans le document déposé par le directeur du service 

des loisirs et de la culture; 

 

QUE le directeur du service de l’ingénierie soit informé de ces fermetures 

de rues afin de prévoir l’installation de barricades, tout en laissant libre circulation 

aux services d’urgence. 

 
ADOPTÉE. 

 

13. FINANCES 

13.1. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 7 MAI 2018  

(785 555,60 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 148-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve les comptes à 

payer au montant total de 785 555,60 $, le tout selon le détail apparaissant dans la 

liste remise au maire par le directeur général, en date du 7 mai 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

13.2. CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À L’OMH PONT-

ROUGE (12 322 $) ET LES APPARTEMENTS STE-JEANNE 

(13 630 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 2 octobre 2017, la Ville autorisait un budget 

supplémentaire à l’Office municipal d’habitation de Pont-Rouge de 3 410 $ portant 

ainsi le budget autorisé à 8 800 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget adopté pour les Appartements Ste-Jeanne 

est de 13 500 $ incluant le PSL (appartements privés); 

 

CONSIDÉRANT QU’à la lecture des états financiers vérifiés au 31 

décembre 2017, le déficit pour l’OMH est de 12 322 $ et de 13 630 $ pour les 

Appartements Ste-Jeanne; 

 



 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 149-05-2018   

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

d’un montant de 25 952 $ à la suite des états financiers vérifiés au 31 décembre 

2017 de l’OMH de Pont-Rouge et des Appartements Ste-Jeanne. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes budgétaires  

02-520-00-990 (3 652 $) et 54-151-00-000 (22 300 $). 
 

ADOPTÉE. 

 

13.3. RÈGLEMENT 468-2013 – ANNULATION DU SOLDE 

RÉSIDUAIRE 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2013, le conseil municipal adoptait le règlement 

468-2013 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 846 000 $ pour la 

réalisation des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc dans le rang de 

l’Enfant-Jésus (taxe de secteur); 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme empruntée est finalement de 588 000 $, 

laissant donc un solde disponible pour une nouvelle émission de 258 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de prolongement du réseau d’aqueduc 

dans le rang de l’Enfant-Jésus sont maintenant terminés et ledit solde au règlement 

d’emprunt 468-2013 ne sera pas utilisé; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 150-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’annulation 

du solde résiduaire du règlement d’emprunt 468-2013 au montant de 258 000 $ et 

transmette au MAMOT tous les documents donnant plein effet à la présente. 

 

ADOPTÉE. 

 

13.4. MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. PIERRE 

GIGNAC, OU À LA TRÉSORIÈRE, MME JOSETTE 

DUFOUR, À TITRE DE SUBSTITUT POUR ENCHÉRIR AU 

NOM DE LA VILLE DE PONT-ROUGE LE JOUR DE LA 

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES (07-06-

2018) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles 

lors de la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l’article 536 de 

la Loi sur les cités et villes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 151-05-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme M. Pierre 

Gignac, directeur général, ou en son absence Mme Josette Dufour, directrice du 



 

   

service des finances, de l’approvisionnement et trésorière, ses mandataires, en vue 

d’enchérir et d’acquérir, le cas échéant, pour et au nom de la Ville, tout immeuble 

qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se tenir à l’hôtel 

de ville le 7 juin 2018, à 11 h. 

 

 QUE le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant 

de l’adjudication. 

 

 QUE le mandataire ne puisse pas enchérir au-delà du montant des taxes, 

en capital, intérêts, frais et d’un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 

prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipale 

et scolaire, s’il y a lieu. 

 

ADOPTÉE. 

 

13.5. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS) 

 

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout suivant le règlement 513-2016 

concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville. 

 

14. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

15. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Le maire apporte des réponses aux questions du public. 

 

16. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 152-05-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 40. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


