
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 21 juin 2018 

 

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

tenue à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le jeudi 21 juin 2018, à  

16 h 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. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac et 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 M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 186-06-2018  

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- Présentation du projet de règlement numéro 529-2018 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 1 991 300 $ pour des travaux 

d’infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire à 

réaliser dans le secteur de la phase 9-A 

4- Adoption du règlement numéro 496.19-2018 modifiant le règlement de 

zonage 496-2015 afin de reconfigurer les zones et de revoir les usages 

autorisés et les normes de construction dans le secteur sud du territoire, 

intégrer des normes quant à l’implantation des lave-auto  

5- Approbation du plan concept de développement phase 9-A modifié en 

date du 10 avril 2018 



6- Règlement 495.5-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en vigueur 

afin d’autoriser l’usage commercial de chaque côté de la route de la 

Pinière – Secteurs 9A et 9B : 

6.1 Avis de motion 

6.2 Adoption du premier projet de règlement 

7- Ressources humaines – fin du lien d’emploi de Mme Josette Dufour 

8- Questions du public se rapportant à la présente séance 

9- Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 529-2018 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT 

DE 1 991 300 $ POUR DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

DE VOIRIE, D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS PLUVIAL ET 

SANITAIRE À RÉALISER DANS LE SECTEUR DE LA PHASE 9-

A 

 

M. le maire dépose le projet de règlement 529-2018 relativement à la 

dépense et à l’emprunt qui seront décrétés pour les travaux d’infrastructures de 

voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire à réaliser dans le secteur de la 

phase de développement 9-A. Le projet vise à relier les réseaux aux 

infrastructures du développement des promoteurs et principalement à permettre 

le raccordement du réseau sanitaire aux nouveaux bassins d’épuration. 

 

Il précise que le règlement prévoit le remboursement l’emprunt des 

travaux d’infrastructures par le promoteur Lotissement de la Capitale inc., en 

raison d’une entente signée avec la Ville ainsi que la servitude accordée pour 

utiliser ses lots.  Et de plus, en ce qui a trait à la section des travaux effectués sur 

les terrains de la servitude accordée par la Succession Gemma Martel (famille 

Cantin) les travaux seront réalisés par la Ville et la dépense remboursée par le 

promoteur. 

 

4- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

496.19-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 496-

2015 AFIN DE RECONFIGURER LES ZONES ET DE REVOIR 

LES USAGES AUTORISÉS ET LES NORMES DE 

CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR SUD DU TERRITOIRE, 

INTÉGRER DES NORMES QUANT À L’IMPLANTATION DES 

LAVE-AUTO 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement 496.19-

2018 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire tenue le 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 LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 187-06-2018   

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

de règlement 496.19-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de 

reconfigurer les zones et de revoir les usages autorisés et les normes de 

construction dans le secteur sud du territoire, intégrer des normes quant à 

l’implantation des lave-auto.  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

QU’une copie de la résolution et dudit règlement soit transmis à la MRC 

de Portneuf pour l’obtention du certificat de conformité en vue de la mise en 

vigueur du règlement 496.19-2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

5- APPROBATION DU PLAN CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT 

PHASE 9-A MODIFIÉ EN DATE DU 10 AVRIL 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a 

reçu la recommandation du service de l’urbanisme à l’égard du projet d’un plan 

concept de développement de la phase 9-A, le tout tel que le document présenté et 

soumis pour approbation ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’approbation du plan concept de développement 

mènera à l’acceptation future du plan d’aménagement d’ensemble en vertu du 

règlement 501-2015 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 188-06-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le plan 

concept de développement de la phase 9-A, selon le plan soumis par le promoteur 

chargé de cette phase et dont l’ensemble des promoteurs ont approuvé le tracé de 



la route collectrice menant à la route régionale 365 (route de la Pinière), tel que le 

plan préparé par M. Bernard Lemay, arpenteur-géomètre, datée du 6 novembre 

2017, sous le numéro de sa minute 6 682. 

 

ADOPTÉE. 

 

6- RÈGLEMENT 495.5-2018 VISANT À MODIFIER LE PLAN 

D’URBANISME EN VIGUEUR AFIN D’AUTORISER L’USAGE 

COMMERCIAL DE CHAQUE CÔTÉ DE LA ROUTE DE LA 

PINIÈRE – SECTEURS 9A ET 9B : 

6.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Mme Guylaine Charest conseillère, donne avis de motion 

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

à l’adoption du règlement 495.5-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en 

vigueur afin d’autoriser l’usage commercial de chaque côté de la route de la 

Pinière – secteurs 9A et 9B. 

 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Conseillère 

 

6.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement 495.5-

2018 a été préalablement donné lors de la séance extraordinaire du conseil 

municipal tenue le 21 juin 2018 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 189-06-2018  

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

projet de règlement 495.5-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en vigueur 

afin d’autoriser l’usage commercial de chaque côté de la route de la Pinière dans 

les secteurs des phases 9-A et 9-B. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7- RESSOURCES HUMAINES – FIN DU LIEN D’EMPLOI DE MME 

JOSETTE DUFOUR 

 



CONSIDÉRANT QUE Mme Josette Dufour, directrice des finances, de 

l’approvisionnement et trésorière, a remis sa démission en date du 19 juin 2018 et 

qu’elle quittera ses fonctions à compter du 9 juillet 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 97 de la Loi sur les cités et 

villes, le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité, appelé 

trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale doit par conséquent ouvrir le 

poste de la direction des finances, de l’approvisionnement et trésorerie afin de 

combler dans les meilleurs délais ce titre de gestionnaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit nommer temporairement une 

personne pour occuper l’intérim, le temps du concours et de l’arrivée en poste de 

la personne qui sera embauchée à ce titre ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

Rés. 190-06-2018 

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

démission de Mme Josette Dufour et par conséquent mette fin au lien d’emploi de 

cette employée, laquelle sera effective en date du 9 juillet 2018. 

 

QUE le conseil nomme Mme Ariane Richard, pour occuper le poste à 

compter du 9 juillet 2018 à titre de trésorière par intérim, le temps nécessaire à 

l’affichage du poste et à l’embauche de la personne qui prendra la relève à la 

fonction de directeur (trice) des finances, de l’approvisionnement et trésorier 

(ière). 

 

ADOPTÉE. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION (art. 325, LCV) 

 

Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, les 

soussignés, tous membres du Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge et étant 

tous présents, le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge renonce à l’avis de 

convocation prévu pour la tenue de la présente séance et consent à ajouter un sujet 

et prendre en considération le dossier suivant: 

 

8- Mandat à Me Paule Gasse – correction d’une servitude de passage 

(Succession Gemma Martel) 

 

______________________________ 

http://www.ville.pontrouge.qc.ca/media/documents/pdf/2018-06-20%20dir.%20finances.pdf
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/media/documents/pdf/2018-06-20%20dir.%20finances.pdf


MAIRE 

 

______________________________ ______________________________ 

 CONSEILLÈRE    CONSEILLER 

 

______________________________ ______________________________ 

 CONSEILLÈRE    CONSEILLER 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 CONSEILLÈRE    CONSEILLER 

 

8- MANDAT À ME PAULE GASSE – CORRECTION D’UNE 

SERVITUDE DE PASSAGE (SUCCESSION GEMMA MARTEL) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a soumis un projet 

d’entente pour établir une servitude de passage d’une conduite d’égout sur la 

partie du lot 6 032 290, propriété de la Succession Gemma Martel dont les 

héritiers sont : André, Denis, Claudette, Diane, Gaétan et Sylvie Cantin du 

développement de la phase 9-A, située le long de la route de la Pinière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la servitude vise des travaux municipaux pour 

relier l’aqueduc et l’égout municipal aux nouveaux bassins d’épuration;  

 

PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

Rés. 191-06-2018 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Paule 

Gasse, notaire, pour préparer la correction à l’acte de servitude pour la propriété 

identifiée comme étant le lot 6 032 290, propriété de la Succession Gemma Martel, 

afin d’y ajouter la servitude de passage d’une conduite d’aqueduc à l’acte préparé 

et enregistré sous le numéro 23 478 441, le 6 novembre 2017. 

 

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

soient par la présente autorisés à signer tous les documents donnant plein effet à la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

9- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question puisqu’aucune personne n’assiste à la présente séance. 

 



10- CLÔTURE 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. 192-06-2018 

  QUE la présente séance soit levée à 16 h 55. 

 

  ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

                        Maire 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  

 


