
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 6 juillet 2018 

 

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

à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le vendredi 6 juillet 2018, à  

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

et Guylaine Charest ainsi que MM. Michel Brière, Martin Goizioux et Mario 

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

 

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

 

Est aussi présente la greffière, Mme Jocelyne Laliberté. 

 

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

CONVOCATION 

 

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

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

connaissance avant le début de la présente assemblée. 

 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 222-07-2018  

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- Adoption du règlement 496.19-2018 visant à modifier le règlement 

de zonage no 496-2015 afin de reconfigurer les zones et de revoir 

les usages autorisés et les normes de construction dans le secteur 

sud du territoire ainsi qu’à intégrer des normes quant à 

l’implantation des lave-autos  

4- Travaux secteur de la rue Dupont Est : 

4.1 Mandat à Me Paule Gasse et à Me Olivier Boilard – contrats 

de transaction pour l’acquisition de portion de lots 

4.2 Autorisation au maire et à la greffière – signature des ententes 

et contrats d’acquisition de terrain 

5- Avis de motion – règlement décrétant des travaux de 2 704 134 $ 

et un emprunt visant la réfection d’infrastructures sur la rue Dupont 

Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé 

6- Questions du public se rapportant à la présente séance 

7- Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 496.19-2018 VISANT À 

MODIFIER 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; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 juin 2018, le conseil municipal a adopté 

le second projet de règlement et qu’à la date limite du 5 juillet 2018, la Ville n’a reçu 

aucune opposition à l’égard du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 223-07-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le 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 transmise 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. 

 

4- TRAVAUX SECTEUR DE LA RUE DUPONT EST : 

4.1 MANDAT À ME PAULE GASSE ET À ME OLIVIER 

BOILARD – CONTRATS DE TRANSACTION POUR 

L’ACQUISITION DE PORTION DE LOTS 

 

La greffière informe les élus que le présent sujet a été inscrit à l’ordre du 

jour par erreur et par conséquent les élus conviennent unanimement de le retirer. 

 

4.2 AUTORISATION AU MAIRE ET À LA GREFFIÈRE – 

SIGNATURE DES ENTENTES ET CONTRATS 

D’ACQUISITION DE TERRAIN 

 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 167-06-2018, adoptée le 4 

juin 2018, le conseil municipal autorisait la signature d’ententes et actes d’acquisition 

de terrain dans le secteur de la rue Dupont Est pour les travaux d’infrastructures à être 

exécutés au cours des prochains mois; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la désignation des personnes 

autorisées à signer les actes d’acquisition à intervenir avec les propriétaires de lots; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 224-07-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge modifie une portion de la 

résolution 167-06-2018 et autorise le maire, M. Ghislain Langlais et la greffière, Mme 

Jocelyne Laliberté à signer, pour et au nom de la ville, les actes d’acquisition de 

portions de terrains nécessaires aux travaux décrits en libellé de la présente résolution. 

 

QU’à compter du 6 août 2018, les actes d’acquisition seront signés par le maire, 

M. Ghislain Langlais et par Mme Esther Godin, Directrice du service juridique et 

greffière de la Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 



5- AVIS DE MOTION- RÈGLEMENT 530-2018 DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE 2 704 134 $ ET UN EMPRUNT VISANT LA 

RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES SUR LA RUE DUPONT EST, 

ROUTE GRAND-CAPSA ET RANG DU BRÛLÉ  

 

Je, soussigné, Martin Goizioux, conseiller, donne avis de motion que lors d’une 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à l’adoption du 

règlement 530-2018 décrétant des travaux au montant de 2 704 134 $ et un emprunt visant 

la réfection d’infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue Dupont Est, route 

Grand-Capsa et rang du Brûlé. 

 

 

      ________________________ 

       Conseiller 

 

 

6- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

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

 

7- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

Rés. 225-07-2018 

  QUE la présente séance soit levée à 08 h 40. 

 

  ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  

 


