
 

   

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 4 juin 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 4 juin 2018, à 19 h 00, à 

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

Lina Moisan et MM. Michel Brière, Mario Dupont et Martin Goizioux formant 

quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Mme la conseillère Nathalie Richard est absente de la présente assemblée. 

 

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

Mme Jocelyne Laliberté. 

 

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 GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 153-06-2018   

 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. Conseil municipal 

3.1. Rapport du maire et des élus 

3.2. Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

3.3. État de la situation financière de la Ville de Pont-Rouge  

3.4. Appui à la résolution de la municipalité de Sainte-Christine 

d’Auvergne  

4. Questions du public – 1ère période 

5. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 7 mai 2018 (séance ordinaire)  

6. Sécurité publique 

6.1. Projet pilote garde à la caserne – Pompiers / premiers répondants  

6.2. Achat d’un camion échelle de la Ville de Lévis (50 000 $, plus taxes)  

7. Ressources humaines 

7.1. Adoption de la politique de santé et sécurité au travail  

7.2. Embauche : 

7.2.1. Contrat de service d’un travailleur de parc – M. William Doré  

7.2.2. Personnel du camp de jour – Mmes Ashley Bédard et Josianne 

Dinelle  

7.3. Fin de lien d’emploi avec M. Jean-Pierre Champagne  

7.4. Fin de lien d’emploi avec Mme Catherine Jobin  
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7.5. Autres dossiers : 

7.5.1 Fin du lien d’emploi de Mme Pascale Bertrand  

7.5.2 Nomination de M. Marc-André Alain – directeur du service 

de l’urbanisme par intérim 

7.5.3 Nomination de Mme Jocelyne Laliberté – directrice générale 

adjointe  

8. Greffe 

8.1. Règlement 529-2018 décrétant une dépense et un emprunt au 

montant de 1 991 300 $ (travaux d’infrastructure phase 9-A) – Avis 

de motion  

8.2. Autorisation de signature des ententes et actes d’acquisition – 

portions de terrains rue Dupont Est  

9. Urbanisme 

9.1. Présentation des projets et consultation – demandes de dérogation 

mineure : 

9.1.1. 240, Grand-Capsa  

9.1.2. 250, rue Dupont  

9.2. Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – 250, rue Dupont  

9.3. Demande au MTQ – interdiction de dépassement sur une portion de 

la route 365  

9.4. Adoption du 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  

9.5. Règlement numéro 496.21-2018 modifiant le règlement de zonage 

no  

496-2015 afin de modifier les normes d’implantation et les 

bâtiments autorisés dans la zone Avp-808  

9.5.1. Avis de motion 

9.5.2. Adoption du premier projet de règlement 

10. Ingénierie  

10.1. Autorisation d’appel d’offres public – travaux Dupont Est et Grand-

Capsa  

10.2. Programme d’aide à la voirie locale – transfert de dossiers 

11. Finances 

11.1. Liste des comptes à approuver au 4 juin 2018 (1 000 282,13 $) 

11.2. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les directeurs en vertu 

du règlement de délégation de pouvoirs (513-2016) 

11.3. Autorisation d’appel d’offres – entretien ménager du bâtiment de la 

SQ  

11.4. Demande de financement de la COOP d’initiation à l’entreprenariat 

collectif  

11.5. Autorisation de vente de terrains : 

11.5.1. Quatre terrains à subdiviser du lot 4 009 631 (10 400 $, plus 

taxes au prorata de la superficie vendue)  

https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET3zChl5CeNHpbC528fktngBA8TcDjrxTBBCvsC1nn43oA?e=qTUZq4
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EU43iC5kOVRAmqG7xoA8NwgB_ftLNMKShO98TMcQT_re5Q?e=6SdP3W
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EWbmzk5hIbRNgxglsr_CFGsBXPo5t55VrYKwhWdsTL9xhw?e=K9lrVc
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EWbmzk5hIbRNgxglsr_CFGsBXPo5t55VrYKwhWdsTL9xhw?e=K9lrVc
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EWbmzk5hIbRNgxglsr_CFGsBXPo5t55VrYKwhWdsTL9xhw?e=K9lrVc
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EcnxGJ2p8qxKtF0TcL6K8pcBsFlAT_AmIU-pvhbjk-TzQA?e=KoF30b
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EfalRi54EbpOsbgjKR4wgO8BnbU9Nn_RbFd894ThRbTXig?e=VXSObz
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EZVMz_whMYFIsterDsTgjGIBWXJ19ILUyQzxFpd5xWv96A?e=PTiaV2
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EZVMz_whMYFIsterDsTgjGIBWXJ19ILUyQzxFpd5xWv96A?e=PTiaV2
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EUi-v4TIZjBMvJTuKzQIP_8BaP4jquCHiJhqPPgJA1JYCg?e=GEZ0An
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EUi-v4TIZjBMvJTuKzQIP_8BaP4jquCHiJhqPPgJA1JYCg?e=GEZ0An
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET0UBF25FU1PrVRM0PzyGtkB8NHXgtZNESmQrrMkhT6mFQ?e=V2DupV
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET0UBF25FU1PrVRM0PzyGtkB8NHXgtZNESmQrrMkhT6mFQ?e=V2DupV
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET0UBF25FU1PrVRM0PzyGtkB8NHXgtZNESmQrrMkhT6mFQ?e=V2DupV
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET0UBF25FU1PrVRM0PzyGtkB8NHXgtZNESmQrrMkhT6mFQ?e=V2DupV
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ET0UBF25FU1PrVRM0PzyGtkB8NHXgtZNESmQrrMkhT6mFQ?e=V2DupV
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EYJe1BwgACdNjpHKLwmg_60Bbbf09yhU-fNIRU3F3uEALQ?e=moZMfL
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EYJe1BwgACdNjpHKLwmg_60Bbbf09yhU-fNIRU3F3uEALQ?e=moZMfL
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EYJe1BwgACdNjpHKLwmg_60Bbbf09yhU-fNIRU3F3uEALQ?e=moZMfL
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EYJe1BwgACdNjpHKLwmg_60Bbbf09yhU-fNIRU3F3uEALQ?e=moZMfL
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ETgTiIy4i85OiIEBcVyK85YBkw2m3sd8E3OuDu-38r4Cyg?e=H0aHb6
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ETgTiIy4i85OiIEBcVyK85YBkw2m3sd8E3OuDu-38r4Cyg?e=H0aHb6
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EWnDQhiz5zBPq_sGnaSCQFkBkTv_nFIGn9NFpkdKtwdNxA?e=HFbb75
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EZH64ol38eJDqZtbhPfoxZwBfjwSEYOUU89c01-xF4l-bA?e=13xqc6
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EZH64ol38eJDqZtbhPfoxZwBfjwSEYOUU89c01-xF4l-bA?e=13xqc6
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/Eayh8ZwVOJNJpzjJBE4kvzEBkQQjiHT8Vg4xSqlrpQ-8mg?e=EBWFco
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/Eayh8ZwVOJNJpzjJBE4kvzEBkQQjiHT8Vg4xSqlrpQ-8mg?e=EBWFco
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EenZ8Xkxp-xEkSeo9fSN-90BLTAzcWUPqVc7ayQ2gC-nOg?e=S2oWXb
https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/EenZ8Xkxp-xEkSeo9fSN-90BLTAzcWUPqVc7ayQ2gC-nOg?e=S2oWXb


 

   

11.5.2. Deux terrains à subdiviser du lot 3 827 561 (prix selon la 

valeur marchande)  

11.5.3. Lot 3 826 907 (2 845,63 $, taxes incluses)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. CONSEIL MUNICIPAL 

3.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS 

Le maire, M. Ghislain Langlais, et M. le conseiller Michel Brière 

commentent leur rapport d’activités au cours du récent mois. 

3.2 SUIVI DES QUESTIONS ET DOSSIERS DE LA DERNIÈRE 

SÉANCE 

 

Aucun. 

 

3.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE 

PONT-ROUGE 

 

Le maire, M. Ghislain Langlais, donne lecture de son rapport sur l’état de 

la situation financière au 31 décembre 2017. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13) prévoit l’obligation pour le maire 

d’une municipalité de faire rapport des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe lors d’une séance du conseil tenue en juin; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 154-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge prenne acte du rapport 

du maire sur l’état de la situation financière de la Ville de Pont-Rouge et autorise 

sa diffusion sur le site Web de la Ville et dans le journal local. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.4 APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a proposé dans son 

budget 2017 que les allocations non soumises à une justification que reçoivent les 

élus municipaux pour des dépenses liés à leurs fonctions cessent, à partir de 2019, 

d’être considérées comme un revenu non imposable et deviennent entièrement 

comprises dans le calcul de leur revenu aux fins de l’impôt; 

 

CONSIDÉRANT QUE les salaires et allocations versés aux élus sont loin 

d’être proportionnels aux dépenses encourues et au temps investi par les élus dans 

le cadre de leurs fonctions, particulièrement en région; 

 

CONSIDÉRANT QUE les petites municipalités n’ont pas les capacités 

financières d’élever le salaire et les allocations de dépenses des élus; 
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CONSIDÉRANT QUE la décision du gouvernement du Canada aura un 

impact négatif sur le recrutement de candidats aux élections municipales; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 155-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande aux 

gouvernements du Canada et du Québec de maintenir les allocations de dépenses 

forfaitaires des élus comme un revenu non imposable. 

 

QU’une copie de cette résolution soit expédiée aux municipalités de la 

région de Portneuf et à la MRC de Portneuf afin d’appuyer cette démarche; 

 

ADOPTÉE. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 7 

MAI 2018 (ORDINAIRE)  

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du 

procès-verbal de la séance mentionnée 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 M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 156-06-2018   

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 7 mai 2018 soit approuvé tel que 

rédigé. 

 

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

signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

6.1 PROJET PILOTE GARDE À LA CASERNE – POMPIERS / 

PREMIERS RÉPONDANTS  

 

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs mois, le recrutement de premier 

répondant s’avère laborieux et qu’à la suite du départ de plusieurs d’entre eux, 

certains quarts de travail sont difficilement comblés;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’analyse des dépenses des pompiers et 

des premiers répondants, et en respect des actions que la Ville doit réaliser pour 

être conforme au schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Portneuf, 

la Ville en conclu qu’il serait avantageux de fusionner le service des pompiers et 

des premiers répondants, et ce, afin que les pompiers aient leur formation de 

premier répondant; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QU’avec ce projet pilote, deux pompiers/premiers 

répondants seraient de garde du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 pour répondre 

aux appels incendie et aux appels de premier répondant. De plus, entre les appels, 

ils réaliseront leurs tâches prévues; 

 

CONSIDÉRANT QUE le temps de réponse lors d’un appel incendie ou de 

premier répondant serait grandement amélioré avec ce projet pilote; 

 

 CONSIDÉRANT QUE certains pompiers ont déjà leur formation de 

premier répondant et d’autres seront formés à l’automne; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la formation est nul puisqu’elle est 

offerte par le CIUSSS de la Capitale-Nationale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 157-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le projet pilote 

de fusion du service des pompiers et de celui des premiers répondants avec deux 

pompiers/premiers répondants de garde du lundi au vendredi aux heures établies 

entre 8h30 à 17h30. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 ACHAT D’UN CAMION ÉCHELLE DE LA VILLE DE LÉVIS 

(50 000 $, PLUS TAXES) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a plus de trois ans, la Ville de Pont-Rouge 

vendait son camion échelle usagé pour le remplacer par un plus récent; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet d’achat avait finalement été mis de côté 

car les coûts dépassaient le budget initialement prévu; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la population grandissante et la construction de 

bâtiments d’envergure, la Ville se doit d’avoir un camion échelle afin d’assurer la 

sécurité des pompiers dans leur travail et des victimes lors d’un incendie et aussi 

améliorer la rapidité d’intervention; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne participera pas au regroupement de la 

régie incendie dans Portneuf dû au coût trop élevé et que le service incendie veut 

être autonome lors d’interventions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a l’occasion de faire l’achat d’un camion 

échelle usagé de la Ville de Lévis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie M. Vincent 

Couvrette, le mécanicien aux travaux publics M. Alain Frenette et un pompier du 

service ont inspecté et essayé ledit camion échelle et qu’ils recommandent son 

achat; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 158-06-2018   



 

   

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

Ville de Lévis, d’un camion usagé incendie échelle, de marque E-One, modèle 

Cyclone, année 1999, pour un montant de 50 000 $, plus taxes. 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Mme Jocelyne Laliberté 

soient par la présente autorisés à signer tout document devant donner plein effet à 

la présente résolution. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes budgétaires 23-030-

00-724 et 55-510-00-001, le financement étant prévu au règlement 526-2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL 

 

CONSIDÉRANT QUE les normes québécoises en santé et sécurité au 

travail exigent que les organisations, telles que les municipalités, adoptent une 

politique claire qui établit les responsabilités et obligations de tous les employés en 

matière de santé et sécurité au travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut se doter d’une politique qui guidera 

les actions à entreprendre comme la mise en place de programmes (prévention, 

protection respiratoire, entretien préventif du matériel, cadenassage, etc.); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 159-06-2018   

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

santé et sécurité au travail, le tout tel que le document préparé par M. Hugues 

Gagnon-Montreuil.  Cette politique fait par conséquent partie intégrante de la 

présente résolution pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

 QUE les directeurs de service devront en informer le personnel pour sa mise 

en application dans les meilleurs délais. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2 EMBAUCHE : 

7.2.1 CONTRAT DE SERVICES D’UN TRAVAILLEUR DE 

PARC – M. WILLIAM DORÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit recourir aux services d’un travailleur 

de parc pour le secteur d’Espace 360 qui aura le mandat de favoriser la saine 

utilisation du parc et de ses équipements en plus d’assurer le respect des règles en 

lien avec la consommation, l’intimidation, le vandalisme, ainsi que le respect des 

gens et utilisateurs du parc; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus de recherche, M William 

Doré, un finissant en technique policière, a été retenu; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 160-06-2018   



 

   

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

services à M. William Doré jusqu’en novembre prochain pour un total d’environ 

500 heures, au taux horaire de 16 $. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 02-290-00-

649. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2.2 PERSONNEL DU CAMP DE JOUR – MMES ASHLEY 

BÉDARD ET JOSIANNE DINELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche 

d’accompagnateurs supplémentaires pour son camp de jour estival 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 161-06-2018   

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

de Mmes Ashley Bédard et Josianne Dinelle comme accompagnatrices, 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. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3 FIN DU LIEN D’EMPLOI DE M. JEAN-PIERRE 

CHAMPAGNE 

 

CONSIDÉRANT QUE, d’un commun accord, il a été convenu de mettre 

fin au lien d’emploi entre la Ville de Pont-Rouge et M. Jean-Pierre Champagne, et 

ce, en date du 26 mai 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 162-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mette fin au lien 

d’emploi de M. Jean-Pierre Champagne selon l’entente intervenue entre les parties. 

 

 QUE le directeur général soit autorisé à signer tout document devant donner 

plein effet à la présente. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes budgétaires 02-190-

00-140 et 02-190-00-200. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4 FIN DE LIEN D’EMPLOI DE MME CATHERINE JOBIN 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Catherine Jobin a décidé de relever de 

nouveaux défis ailleurs dans une entreprise et qu’elle a démissionné de son poste 

d’adjointe à la direction de l’ingénierie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 



 

   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 163-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge prenne acte de la 

démission de Mme Catherine Jobin et par conséquent mette fin au lien d’emploi de 

cette employée, laquelle sera effective à la fin de son emploi du 8 juin 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5 AUTRES DOSSIERS 

7.5.1 FIN DE LIEN D’EMPLOI AVEC MME PASCALE 

BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT QUE d’un commun accord, il a été convenu de mettre 

fin au lien d’emploi entre la Ville de Pont-Rouge et Mme Pascale Bertrand; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 164-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mette fin au lien 

d’emploi de Mme Pascale Bertrand en date du 18 août 2018 selon l’entente 

intervenue entre les parties. 

 

 QUE le directeur général et le maire soient autorisés à signer tout document 

devant donner plein effet à la présente. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes budgétaires 02-610-

00-140. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5.2 NOMINATION D’UN DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

AU SERVICE DE L’URBANISME – M. MARC-

ANDRÉ ALAIN 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Pascale Bertrand, directrice de l’urbanisme, 

et la Ville ont convenu de mettre fin au lien d’emploi qui les unissait; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de l’urbanisme se retrouve sans 

directeur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 165-06-2018   

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

André Alain, actuellement au poste de conseiller à l’urbanisme, à titre de directeur 

du service de l’urbanisme par intérim.  

 

QUE M. Alain demeure un col blanc pour la période de remplacement et 

que tel que précisé à l’article 12.8c) de la convention collective des cols blancs, M. 

Alain bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 15 % de son salaire pendant la 

période de l’intérim. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

   

 

 

7.5.3 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ADJOINTE- MME JOCELYNE 

LALIBERTÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans la foulée de la révision des processus afin 

d’améliorer la performance organisationnelle de la Ville, la direction générale a 

révisé les besoins d’une part du service juridique et du greffe et d’autre part les 

besoins et les attentes de la greffière en poste actuellement, soit Mme Jocelyne 

Laliberté; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Laliberté a plus de 40 ans de service à la 

Ville de Pont-Rouge, qu’elle connaît très bien la ville et est donc un atout pour 

l’institution;  

 

CONSIDÉRANT QU’afin que la Ville puisse bénéficier de ses 

connaissances, un poste temporaire de directrice générale adjointe a été créé pour 

Mme Laliberté; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 166-06-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme Mme Jocelyne 

Laliberté à titre de directrice générale adjointe, et ce, à partir du 1er août 2018. 

 

QUE Mme Laliberté occupe ce poste à temps plein jusqu’en juin 2019 et 

par la suite elle sera en poste au même titre, à temps partiel de juillet à décembre 

2019. 

 

 QUE le directeur général et le maire soient autorisés à signer tout document 

devant donner plein effet à la présente, selon l’entente intervenue entre les parties. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. GREFFE 

8.1 RÈGLEMENT 529-2018 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 991 300 $ (TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES PHASE 9-A) – AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Lina Moisan, conseillère, donne avis de motion que lors 

d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du Règlement 529-2018 décrétant une dépense et un emprunt au montant 

de 1 991 300 $ pour des travaux d’infrastructure de la phase 9-A. 

 

      ________________________ 

       Conseillère 

 

8.2 AUTORISATION DE SIGNATURE DES ENTENTES ET 

ACTES D’ACQUISITION – PORTIONS DE TERRAINS RUE 

DUPONT EST  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge effectuera des travaux de 

réfection d’infrastructures sur la rue Dupont Est dans les prochains mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires devront céder une portion de 

leur terrain à la Ville en raison de l’étroitesse de la rue;  



 

   

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 167-06-2018   

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

maire suppléant ainsi que le directeur général ou la greffière à signer les ententes et 

actes d’acquisition à intervenir avec les propriétaires de la rue Dupont Est. 

 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate les notaires 

Me Paule Gasse et Me Olivier Juneau Boilard afin d’enregistrer tout document 

devant donner plein effet à la présente. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. URBANISME 

9.1 PRÉSENTATION DES PROJETS ET CONSULTATION – 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE : 

9.1.1 240, GRAND-CAPSA 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau propriétaire du 240, rang du Grand-

Capsa, M. Gervais Brie, souhaite ajouter une clôture en cour avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le positionnement ainsi que la hauteur de cette 

nouvelle clôture ne sont pas conformes à la réglementation applicable, soit le 

Règlement de zonage no 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure, comportant deux volets, est 

donc nécessaire pour la réalisation de ce projet et selon le plan préparé par 

l’aménagiste du terrain, la nouvelle clôture serait située à 0.3 mètre de la limite de 

propriété avant plutôt que 1,5 mètre exigé par le présent règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains segments de la clôture, dont les poteaux, 

auraient une hauteur de 1,5 mètre alors que le règlement limite cette hauteur à 1,2 

mètre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 28 mai 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 168-06-2018   

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

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la dérogation mineure sur 

le lot 4 664 383 sis au 240, rang du Grand-Capsa, le tout tel que la demande 

formulée et soumise pour approbation. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.2 250, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 250, rue Dupont, M. Dominic 

Paquet, souhaite ajouter une enseigne pour son nouveau restaurant; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cette nouvelle enseigne est dérogatoire à 

la réglementation applicable, soit le Règlement de zonage no 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure, comportant deux volets, est 

donc nécessaire pour la réalisation de ce projet et selon le schéma préparé par le 

propriétaire, une deuxième enseigne sera ajoutée sur l’élévation gauche du bâtiment 

principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 496-2015 indique 

qu’une seule enseigne est autorisée par façade de bâtiment. De même, en ajoutant 

une enseigne supplémentaire, la superficie d’affichage sera supérieure de 2.3 m2 à 

la norme maximale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 28 mai 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 169-06-2018   

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

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la dérogation mineure sur 

le lot 4 011 057 sis au 250, rue Dupont le tout tel que la demande formulée et 

soumise pour approbation. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2 DEMANDE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) : 250, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 250, rue Dupont, M. Dominic 

Paquet, souhaite ajouter deux enseignes pour son nouveau restaurant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne 1 sera en plastique et sera ajoutée 

devant le boîtier lumineux existant prévu à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne 2 sera faite en aluminium noir, le 

lettrage sera composé d’autocollants blancs et rouges; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 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. 

De plus, l’ajout de nouvelles enseignes doit se faire en concordance avec le style 

du bâtiment, celle-ci ne doit pas atténuer les détails architecturaux existant sur le 

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 28 mai 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 



 

   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 170-06-2018   

 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’ajout 

de deux enseignes au 250, rue Dupont, le tout tel que le dossier soumis. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande l’ajout 

d’un éclairage supplémentaire au niveau de l’enseigne principal du restaurant et il 

recommande également l’utilisation d’un modèle en col de cygne afin qu’il 

s’harmonise avec le bâtiment. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3 DEMANDE AU MTQ – INTERDICTION DE DÉPASSEMENT 

SUR UNE PORTION DE LA ROUTE 365 

 

CONSIDÉRANT QUE les résidents du Domaine du Grand-Portneuf 

demandent l’ajout de signalisation sur la route 365 car il est difficile pour eux de 

quitter leur résidence en sécurité via la route 365 à cause de l’achalandage sur cette 

route; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus de la circulation en provenance de Saint-

Raymond, un lot de voitures important utilise cette route pendant la saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre, il a été convenu que l’ajout 

d’une affiche interdisant le dépassement était nécessaire sur une portion de cette 

route et les résidents du secteur souhaitent donc que le dépassement soit interdit en 

provenance du sud et du nord de la route 365. 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande doit être accompagnée d’une 

résolution du conseil autorisant le ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports à revoir la signalisation de ce secteur. 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 171-06-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande au MTQ 

d’interdire les dépassements sur la portion de la route 365 dans le secteur du 

«Domaine le Grand Portneuf». 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4 ADOPTION DU 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 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné le 3 

avril 2018 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date 

du 3 avril 2018 par la résolution numéro 94-04-2018; 

 



 

   

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 18 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’un deuxième projet de règlement a été adopté en 

date du 7 mai 2018 par la résolution numéro 142-05-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date limite pour déposer une demande 

d’approbation référendaire était fixée au 24 mai 2018 et qu’aucune personne habile 

à voter n’a déposé de demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 496.17-2018 est par 

conséquent réputé approuvé par les personnes habiles à voter; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 172-06-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son 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, lequel document est joint en annexe pour valoir comme si ici 

reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 496.21-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE 

MODIFIER LES NORMES D’IMPLANTATION ET LES 

BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP 808  

 

9.1.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Guylaine Charest, conseillère, donne avis de motion que lors 

d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du règlement 496.21-2018 afin de modifier les normes d’implantation et 

les bâtiments autorisés dans la zone AVP-808.  

 

      ________________________ 

       Conseillère 
 

9.1.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 4 juin 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 173-06-2018   

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

projet de règlement 496.21- 2018, lequel document est joint en annexe pour valoir 

comme si ici au long reproduit.  

 

QUE le conseil délègue à la greffière, conformément aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

de l’assemblée publique de consultation. 

 



 

   

ADOPTÉE. 

 

10. INGÉNIERIE  

10.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – 

TRAVAUX DUPONT EST ET GRAND-CAPSA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé une subvention dans le 

programme Réhabilitation du réseau routier local pour la réfection d’une partie de 

la rue Dupont, du Grand-Capsa et du rang du Brûlé; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux comprennent, entre autres, une partie 

décohésionnement et renforcement sur la rue Dupont et Grand-Capsa et que la Ville 

doit procéder par appel d’offres public; 

 

CONSIDÉRANT QUE par la même occasion, la Ville va profiter des 

travaux sur Dupont Est pour effectuer des travaux d’aqueduc afin de corriger des 

faiblesses identifiées lors de l’étude de balancement hydraulique; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 174-06-2018   

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

de l’ingénierie à procéder au lancement d’un appel d’offres public pour la réfection 

d’une partie de la rue Dupont Est et du Grand-Capsa. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2 PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE – 

TRANSFERT DE DOSSIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC 

de Portneuf a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire présenter une 

demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du volet RIRL dans le cadre du PAVL;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

MINISTÈRE;  

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge choisit d’établir la source 

de calcul de l’aide financière selon l’option suivante: le bordereau de soumission 

de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 



 

   

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 175-06-2018   

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

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les d’application en vigueur et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. FINANCES 

11.1 LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 4 JUIN 2018 

(1 000 282,13 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 176-06-2018   

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

payer au montant total de 1 000 282,13 $, le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 4 juin 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 

LES DIRECTEURS EN VERTU DU RÈGLEMENT DE 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS (513-2016) 

 

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. 

 

11.3 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN 

MÉNAGER DU BÂTIMENT DE LA SQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit aller en appel d'offres public afin 

d'accorder un contrat pour l'entretien ménager du 180, boulevard Notre-Dame, 

immeuble appartenant à la Ville mais loué et occupé par la Sûreté du Québec, car 

le contrat actuel de cinq ans est venu à échéance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 177-06-2018   

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

d’un appel d'offres public pour l’entretien ménager du poste de la Sûreté du Québec 

au 180, boul. Notre-Dame. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.4 DEMANDE DE FINANCEMENT DE LA COOP 

D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF  

 

CONSIDÉRANT la demande de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 

collectif (CJEC) qui permet à plusieurs jeunes de la région de créer leur emploi 

d’été tout en s’éveillant à la vie coopérative; 

 



 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 178-06-2018   

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

d’une somme de 500 $ à la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 02-110-00-

999. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.5 AUTORISATION DE VENTE DE TERRAINS : 

11.5.1 QUATRE TERRAINS À SUBDIVISER DU LOT  

4 009 631 (10 400 $, PLUS TAXES AU PRORATA DE 

LA SUPERFICIE VENDUE) 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 009 631, propriété de la Ville de Pont-

Rouge, est un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier qui a servi dans le passé comme puit d’alimentation en eau 

afin de desservir le secteur Grand-Remous; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce terrain traverse quatre propriétés du territoire de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et que les propriétaires de ces terres 

agricoles ont été invités à acquérir chacun une portion dudit lot, ce qu’ils ont 

accepté pour la valeur inscrite au rôle d’évaluation.  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 179-06-2018   

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

gré à gré du lot 4 009 631 aux propriétaires suivants : MM. Benoit Cantin, Daniel 

Garneau, Succession Albert Martineau (représenté par M. Daniel Martineau) et 

Ferme Roger Cantin et Fils Inc. (représenté par Steve Cantin). 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge fixe la vente de cet 

immeuble à 11 957,40 $, taxes incluses, dont la somme sera partagée 

proportionnellement aux superficies de terrain vendues à chacun des acquéreurs. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge avise par la présente 

les acquéreurs qu’ils auront à prendre en charge les honoraires professionnels du 

notaire et de l’arpenteur géomètre. 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Mme Jocelyne Laliberté 

soient par la présente autorisés à signer l’acte de cession dudit lot ainsi que tout 

autre document devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

 QU’un avis public de la présente vente soit publié suivant les prescriptions 

de la Loi. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.5.2 DEUX TERRAINS À SUBDIVISER DU LOT 3 827 561 

(PRIX SELON LA VALEUR MARCHANDE) 

 

 



 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge réalise présentement un 

inventaire des terrains lui appartenant qui ne seront d’aucune utilité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans l’optique d’une gestion saine et efficace des 

ses immeubles, la Ville désire se départir du lot 3 827 561 aux fins de construction 

résidentielle; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 180-06-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge décrète que le lot 

3 827 561 n’est plus affecté à l’utilité publique ; 

 

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

en deux parties distinctes du lot 3 827 561 aux fins de construction résidentielle.  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge fixe la vente de cet 

immeuble au prix de la valeur marchande. 

 

QUE les promesses de vente devront inclure les conditions suivantes : le 

bâtiment principal devra respecter l’homogénéité du secteur et les futurs acquéreurs 

devront se soumettre aux règles exigées par la Ville pour préserver l’intimité des 

voisins. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge avise par la présente 

les acquéreurs qu’ils auront à prendre en charge les honoraires professionnels du 

notaire. 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Mme Jocelyne Laliberté 

soient par la présente autorisés à signer l’acte de cession dudit lot ainsi que tout 

autre document devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

 QU’un avis public de la présente vente soit publié suivant les prescriptions 

de la Loi. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.5.3 LOT 3 826 907 (2 845,63 $, TAXES INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Marc-André Alain a fait parvenir au service du 

greffe une demande d’achat du lot 3 826 907 situé en bordure du rang Petit-Capsa 

au prix de l’évaluation foncière uniformisée; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce terrain de forme irrégulière a une superficie de 

520 m2, ce qui limite l’acquéreur à la construction d’une habitation de type mini-

maison ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot n’est pas desservi par les services 

municipaux et l’acquéreur devra faire l’installation d’un puit scellé pour éviter la 

contamination de l’eau et l’obligera à certaines contraintes pour la construction ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'offre du demandeur vise également à obtenir 

l'autorisation ultérieure de dérogations mineures au niveau de la superficie du 

bâtiment ainsi qu'au niveau des distances à respecter par rapport aux lignes de lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter le principe d’application de 

la Loi sur les cités et villes qui oblige toute municipalité à vendre à titre onéreux 



 

   

tout bien ou immeuble dont elle dispose, et qu’elle peut appliquer le principe 

d’offrir le bien à la vente de gré à gré, lorsqu’une proposition lui est soumise et que 

la Ville adopte une résolution en séance du conseil pour une cession ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 116 de la Loi sur les cités et villes qui permet de 

vendre à un fonctionnaire (M. Marc-André Alain) un immeuble à des conditions 

non préférentielles, ce qui est effectivement le cas; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 181-06-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge décrète que le lot  

3 826 907 n’est plus affecté à l’utilité publique. 

 

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

gré à gré à M. Marc-André Alain, du lot 3 826 907, représentant une superficie de 

520 m2, au prix fixé à 2 475 $, plus taxes, telle que la valeur uniformisée inscrite 

au rôle d’évaluation. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge avise par la présente 

l’acquéreur qu’il aura à prendre en charge les honoraires professionnels du notaire 

et de l’arpenteur géomètre. 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Mme Jocelyne Laliberté 

soient par la présente autorisés à signer l’acte de cession dudit lot ainsi que tout 

autre document devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

 QU’un avis public de la présente vente soit publié suivant les prescriptions 

de la Loi. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

13. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Le maire apporte des réponses aux questions du public. 

 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 182-06-2018   

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 


