
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 2 octobre 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 2 octobre 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 de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

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

Me Esther Godin. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

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

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 282-10-2018   

 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4 septembre, 6 

septembre et 17 septembre 2018 

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Embauche :  

6.1.1. Mme Allyson Lepage-Bédard à titre de réceptionniste 

remplaçante au Centre Hugues-Lavallée  

6.1.2. M. Maxime Labbé à titre de directeur des finances, de 

l’approvisionnement et trésorerie  

7. Sécurité publique 

7.1. Adhésion à l’entente intermunicipale relative à l’opération et 

l’utilisation d’appareils de désincarcération  

8. Urbanisme 

8.1. Réalisation de plans et devis pour l’entrée de la Ville (Route 365) 

 

8.2. Demande d’appui auprès de la Commission de la protection du 

territoire agricole afin d’agrandir leur exploitation sablière (Sable 

Marco inc.) 

https://villedepontrouge-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nicole_richard_ville_pontrouge_qc_ca/ESqAaouyR6xKosn3d27kyCwBAHcvXgg2Vi05FTKV9x1oKg?e=qHQ10R
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8.3. Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – 155, rue du Collège  

(lot 3 827 242) 

8.4. Demandes de dérogation mineure 

8.4.1. Secteur 9-A – autorisation d’une largeur de terrain inférieure 

à la norme  

8.4.1.1. Présentation du dossier 

8.4.1.2.  Consultation du public 

8.4.1.3.  Décision du conseil municipal  

8.4.2. Secteur 9-A – autorisation d’une superficie de terrain 

supérieure à la norme 

8.4.2.1. Présentation du dossier 

8.4.2.2. Consultation du public 

8.4.2.3. Décision du conseil municipal 

8.4.3. Immeuble du 55, rue St-Joseph (lot 3 827 555) 

8.4.3.1. Présentation du dossier 

8.4.3.2. Consultation du public 

8.4.3.3. Décision du conseil municipal 

9. Ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Adjudication du contrat de vidange des boues des bassins Pleau à 

Terrapure (résolution 276-09-2018)  

9.2. Demande conjointe de subvention en vue de l’acquisition d’une 

remorque vacuum en copropriété avec la Ville de Saint-Raymond  

10. Finances 

10.1. Liste des comptes à approuver en date du 2 octobre 2018 totalisant 

1 704 162,56 $  

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

de service  

10.3. Dépôt des états financiers comparatifs et bilan, non vérifiés, en 

date du 31 août 2018 

10.4. Dépôt des arrérages de taxes en date du 1er octobre 2018  

10.5. Autorisation au directeur des finances, de l’approvisionnement et 

trésorerie à signer les chèques et effets personnels de la Ville et 

utiliser AccèsD Affaires  

10.6. Autorisation au directeur des finances, de l’approvisionnement et 

trésorerie à communiquer des renseignements fiscaux à une tierce 

personne, utiliser clicSÉQUR, représenter la Ville auprès des 

différents paliers gouvernementaux et autres plateformes 

électroniques  

11. Affaires diverses 

12. Questions du public – 2e période 

Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 

LES 4 SEPTEMBRE, 6 SEPTEMBRE ET 17 SEPTEMBRE 2018 
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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 NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 283-10-2018   

QUE les procès-verbaux des séances tenues les 4 septembre, 6 septembre et 

17 septembre 2018 soient adoptés tel que rédigés. 

 

 QUE le maire et la greffière soient autorisés à les signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le Maire félicite M. Vincent Caron pour son élection à titre de député à 

l’Assemblée nationale du Québec. 

 

M. Martin Goizioux informe les citoyens présents de la tenue d’une étude 

sur la circulation dans la ville. 

 

Mme Guylaine Charest souligne le succès de l’événement Je cours Pont-

Rouge. 

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun. 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apporte des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 EMBAUCHE : 

6.1.1 NOMINATION DE MME ALLYSON LEPAGE-

BÉDARD À TITRE DE RÉCEPTIONNISTE 

REMPLAÇANTE AU CENTRE HUGUES-LAVALLÉE 

 

CONSIDÉRANT QU’un concours a été ouvert par la Ville pour un poste 

au Complexe Hugues-Lavallée afin de trouver une personne pour effectuer des 

remplacements à la réception; 

 

CONSIDÉRANT QU’après réception et évaluation des candidatures, 

Mme Allyson Lepage-Bédard a été sélectionnée pour occuper ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 284-10-2018   

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

de Mme Allyson Lepage-Bédard à titre de réceptionniste remplaçante au Centre 

Hugues-Lavallée. 

 



 

 

QUE les conditions d’emploi offertes soient celles prévues au contrat de 

travail des employés non syndiqués, soit celles normalement offerte pour ce type 

de poste. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.2. M. MAXIME LABBÉ À TITRE DE DIRECTEUR DES 

FINANCES, DE L’APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de directeur des finances, de 

l’approvisionnement et trésorier est à combler et qu’un concours a été ouvert en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un examen écrit et d’une entrevue, M. 

Maxime Labbé s’est avéré être le meilleur candidat pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 285-10-2018   

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

M. Maxime Labbé à titre de directeur des finances, de l’approvisionnement et 

trésorier, lequel sera intégré au recueil des conditions de travail des cadres 

supérieurs à l’échelon 2 de la catégorie « cadre classe 1 - 35 heures/semaine », le 

tout conformément au contrat de travail proposé incluant une période de probation 

de six (6) mois débutant dès son entrée en service le 9 octobre 2018. 
 

ADOPTÉE. 

 

7. SÉCURITE PUBLIQUE 

7.1 ADHÉSION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RELATIVE À L’OPÉRATION ET L’UTILISATION 

D’APPAREILS DE DÉSINCARCÉRATION 

 

CONSIDÉRANT QU’en 1994, les limites d’intervention des services 

d’incendie de la région ont été déterminées par une entente avec la MRC et que la 

Ville de Pont-Rouge n’avait pas adhéré à ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge répond uniquement aux 

appels provenant sur son territoire en matière d’interventions avec usage 

d’appareils de désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire réviser le protocole et les limites 

territoriales intervenu en 1994; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait approprié que la Ville de Pont-Rouge 

participe à ce protocole afin d’y inclure la participation de son service d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est d’avis qu’une entente 

prévoyant de nouvelles limites d’intervention avec appareils de désincarcération 

au-delà de son territoire permettrait notamment des interventions plus rapides, au 

bénéfice des citoyens; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

 



 

 

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

négociation de la prochaine entente intermunicipale relative à l’opération et 

l’utilisation d’appareils de désincarcération auprès de la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. URBANISME 

8.1 RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR L’ENTRÉE 

DE LA VILLE (ROUTE 365)  

 

CONSIDÉRANT QU’en lien avec le développement du secteur 9-A, le 

ministère des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (ci-après « MTQ ») demande à la Ville de Pont-Rouge une 

résolution d’appui quant à la réalisation des plans et devis concernant la première 

portion de la route de la Pinière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première phase des travaux sera la portion 

comprise entre le 220, rue du Collège et la rue Poulin, le MTQ se gardant une 

réserve quant aux limites de chaque phase; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans et devis comprendront des mesures 

favorisant l’ajout d’espaces verts en bordure de la route ainsi que l’usage 

piétonnier et cycliste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 287-10-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie la réalisation 

des plans et devis pour la phase 1 du réaménagement de la route de la Pinière. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2 DEMANDE D’APPUI D’UNE DEMANDE AUPRÈS DE LA 

COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE AFIN D’AGRANDIR LEUR EXPLOITATION 

SABLIÈRE (SABLE MARCO INC.) 

 

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

du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »), la Ville de Pont-

Rouge doit faire une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ »), 

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 dans le cadre de sa recommandation, la Ville de 

Pont-Rouge a notamment considéré les critères de l’article 62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT la demande datée du 23 août 2018 et soumise par 

l’entreprise Sable Marco inc. visant l’agrandissement de son site d’exploitation 

actuel sis sur les lots 4 010 207, 4 009 340, 4 215 806, 4 559 732 et 4 705 796, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus des cinq lots déjà utilisés, une partie des 

lots 4 215 806 et 4 009 337 sera ajoutée au site actuel aux fins d’usage 

d’exploitation sablière; 

 

CONSIDÉRANT que les parties de lots visés, totalisant une superficie 

d’environ 6,54 hectares, sont situés en zone agricole; 



 

 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge a adopté un premier projet 

de règlement le 4 septembre 2018, par sa résolution 264-09-2018, visant à rendre 

la demande conforme au règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a modifié son schéma 

d’aménagement par la résolution CR 222-10-2018 en vue de rendre la demande 

conforme; 

 

CONSIDÉRANT que l’agrandissement de cette entreprise ne peut se faire 

ailleurs que sur le site visé; 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise s’est engagée à remettre en culture une 

superficie plus grande que la superficie visée pour l’exploitation sablière; 

 

CONSIDÉRANT que cet agrandissement représente un investissement 

d’environ 1,5 million de dollars, et aurait un effet positif important sur le 

développement économique de la région notamment en créant environ 15 emplois 

directs; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 288-10-2018   

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser sur les lots 

4 215 806 et 4 009 337 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf, 

l’utilisation autre que l’agriculture aux fins spécifiées dans le formulaire de 

demande datée du 23 août 2018, lequel est joint à la présente pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

QUE cet appui soit conditionnel à l’adoption par la Ville de Pont-Rouge 

du règlement 496.22-2018 visant à modifier le règlement de zonage no 496-2015 

afin de créer la zone Avpi-405 et d’y autoriser des activités industrielles. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3 DEMANDE ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) – 155, RUE DU COLLÈGE 

(LOT 3 827 242) 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble connu et désigné 

comme étant le lot 3 827 242, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 155, rue du Collège, à Pont-Rouge, souhaite remplacer deux 

fenêtres sur la façade avant de son bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE présentement, deux modèles différents de fenêtre 

sont installés sur ledit immeuble et le remplacement souhaité permettra donc de 

créer une façade plus unie puisque la propriétaire propose un type de fenêtre à 

battant de couleur blanche, rappelant ainsi la couleur des autres fenêtres présentes 

sur la façade du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QUE le 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 la préservation des 

caractéristiques architecturales d’origine; 

 

CONSIDÉRANT la proximité du secteur sud, qui lui correspond 

davantage à un style architectural contemporain, il serait pertinent d’apporter une 

touche de modernité à l’immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 25 septembre 2018 était à l’effet d’accepter 

la demande; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 289-10-2018   

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

que le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve la demande 

assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

concernant le remplacement de deux fenêtres sur la façade avant de l’immeuble 

connu et désigné comme étant le lot 3 827 242, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 155, rue du Collège, à Pont-Rouge 

tout en recommandant au propriétaire d’orienter son choix vers des fenêtres 

davantage commerciales. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

8.4.1 SECTEUR 9-A – AUTORISATION D’UNE LARGEUR 

DE TERRAIN INFÉRIEURE À LA NORME 

8.4.1.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.4.1.2 CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.4.1.3 RÉSOLUTION DÉCISION DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur du secteur 9-A Aube Pont-Rouge 

inc. souhaite créer sept lots dont la largeur n’est pas conforme à la norme prévue 

au Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2.1 dudit règlement prévoit que la 

largeur minimale des lots visés est déterminée par la grille de spécification, et ce, 

pour chacune des zones et que la norme prévue pour le secteur 9-A pour un 

terrain destiné à une résidence unifamiliale isolée est de 18 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit de lots distincts et qu’il ne s’agit pas d’un 

projet d’ensemble, les immeubles suivants doivent être soumis à la procédure de 

dérogation mineure, ceux-ci sont connus et désignés comme étant les lots 

suivants:  

 

• Lot 6 269 957, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 17.25 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 



 

 

• Lot 6 269 958, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 13.17 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 959, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 16.32 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 960, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 16.27 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 986, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 14.90 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 987, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 15.69 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 988, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une largeur de 15.69 m au lieu des 18 m exigés par le 

Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 septembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 290-10-2018   

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 

sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 957, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 958, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 959, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 960, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 986, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 987, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 988, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4.2 SECTEUR 9-A – AUTORISATION D’UNE 

SUPERFICIE DE TERRAIN SUPÉRIEURE À LA 

NORME 

8.4.2.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

8.4.2.2 CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.4.2.3 RÉSOLUTION DÉCISION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur du secteur 9-A Aube Pont-Rouge 

inc. souhaite créer huit lots dont la superficie n’est pas conforme à la norme 

prévue au Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT l’article 3.2.2 dudit règlement qui prévoit une superficie 

maximale de 1 000 mètres carrés, et ce, pour un terrain dont l’usage sera 

résidentiel et contenu à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit de lots distincts et qu’il ne s’agit pas d’un 

projet d’ensemble, les immeubles suivants doivent être soumis à la procédure de 

dérogation mineure, ceux-ci étant connus et désignés comme étant les lots 

suivants:  

 

• Lot 6 269 932, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 095.3 m2 au lieu des 1 000 m2 

exigés par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 269 987, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 027.9 m2 au lieu des 1 000 m2 exigés 

par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 270 038, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 022.1 m2 au lieu des 1 000 m2 

exigés par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 270 040, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 145.7 m2 au lieu des 1 000 m2 

exigés par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 270 041, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 210.8 m2 au lieu des 1 000 m2 exigés 

par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 



 

 

• Lot 6 270 042, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 304.4 m2 au lieu des 1 000 m2 exigés 

par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 270 060, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 075.7 m2 au lieu des 1 000 m2 exigés 

par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

• Lot 6 270 061, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, ayant une superficie de 1 352.1 m2 au lieu des 1 000 m2 exigés 

par le Règlement de lotissement no 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 septembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 291-10-2018   

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 

sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 932, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 269 987, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 038, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 040, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 041, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 042, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 060, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur l’immeuble suivant connu et désigné comme étant le lot 6 270 061, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la 

demande formulée et soumise au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4.3 IMMEUBLE DU 55, RUE ST-JOSEPH (LOT 3 827 555)  

8.4.3.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.4.3.2 CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.4.3.3 RÉSOLUTION DÉCISION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a récemment autorisé la vente de 

l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 827 559, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf (résolution 270-09-2018); 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’immeuble connu et désigné 

comme étant le lot 3 827 555, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 55, rue St-Joseph, à Pont-Rouge souhaite acquérir une partie du 

lot 3 827 559; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de ne pas rendre un lot enclavé, il est pertinent 

de fusionner le lot 3 827 555 et une partie du lot 3 827 559 pour n’en former 

qu’un seul donnant sur une voie publique conforme au Règlement de lotissement 

no 497-2015 en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le plan projet fourni par l’arpenteur 

géomètre, ce nouveau lot créé aura une superficie de 2 101,8 mètres carrés, ce qui 

le rend dérogatoire par rapport à l’article 3.2.2 dudit règlement qui spécifie que la 

superficie maximale d’un terrain résidentiel à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation est de 1 000 mètres carrés;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 septembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 292-10-2018   

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 

sur le futur immeuble fusionné qui comprendra le lot 3 827 555, sis au 55, rue St-

Joseph, à Pont-Rouge, et une partie du lot 3 827 559, tous deux du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que la demande formulée 

et soumise au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. INGÉNIERIE ET TRAVAUX PUBLICS 



 

 

9.1 ADJUDICATION DU CONTRAT DE VIDANGE DES 

BOUES DES BASSINS PLEAU À TERRAPURE 

(RÉSOLUTION 276-09-2018)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la résolution 276-09-2018 lors 

de sa séance extraordinaire du 6 septembre 2018 pour adjuger un contrat à 

Terrapure pour la vidange de ses bassins d’épuration; 

 

CONSIDÉRANT QU’en planifiant la surveillance des travaux avec M. 

Pascal Levasseur, ingénieur chez Tétra Tech QI inc., ce dernier a souligné à la 

Ville de Pont-Rouge qu’il y avait une erreur dans l’octroi dudit contrat et qu’une 

modification accessoire de la résolution 276-09-2018 s’avère nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette erreur n’a pas d’incidence sur le plus bas 

soumissionnaire conforme qui demeure Terrapure;  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités 

et villes, la Ville de Pont-Rouge peut modifier un contrat accordé dans la mesure 

où la modification est un accessoire à celui-ci et n’en change en rien la nature; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification à être apportée à la résolution 

276-09-2018 constitue une modification à un accessoire au contrat, soit le choix 

d’une option; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 276-09-2018 doit être modifiée par 

résolution à être adoptée afin de retirer le choix de l’option « travaux en continu 

»; 

 

CONSIDÉRANT QUE la correction recommandée par le bureau 

d’ingénieur Tetra Tech QI inc. est d’accorder un contrat pour une vidange des 

bassins 1 et 3 en 2018 et des bassins 2 et 4 en 2019, cette solution étant plus 

économique que d’exercer l’option de la résolution originale;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 293-10-2018   

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

modification de la résolution 276-09-2018 et du contrat qu’elle accorde afin 

d’octroyer le contrat de vidange des bassins à Terrapure pour les bassins 1 et 3 en 

2018 au montant de 192 140,47 $ et les bassins 2 et 4 en 2019 au montant de 

204 212,85 $, le tout tel que la soumission déposée et datée du 29 août 2018, 

totalisant 396 353,32 $, taxes incluses, sauf à parfaire. 

 

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

des sommes précédemment mentionnées ainsi que leur ajustement en fonction 

d’une facturation à tonne métrique de l’extraction, conditionnement, 

déshydratation des boues (409,00$/TMS) ainsi que de la disposition 

(116,00$/TMS), le tout conformément à la soumission déposée et datée du 29 

août 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2 DEMANDE CONJOINTE DE SUBVENTION EN VUE DE 

L’ACQUISITION D’UNE REMORQUE VACUUM EN 

COPROPRIETE AVEC LA VILLE DE SAINT-RAYMOND  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur de la Ville de St-Raymond a contacté 

le service de l’ingénierie de Pont-Rouge pour discuter d’une possible acquisition 

en commun d’une remorque vacuum; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet achat est admissible à une subvention du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire équivalant à 

50% des coûts sans dépasser la somme de 50 000 $. Ainsi, pour un équipement 

d’une valeur de 100 000 $, la partie payable par la Ville de Pont-Rouge serait de 

l’ordre de 25 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel équipement accessible à ce prix serait un 

atout pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités d’acquisition avec la Ville de St-

Raymond demeurent à déterminer; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 294-10-2018   

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

St-Raymond à déposer en son nom une demande d’aide financière auprès du 

MAMOT dans le cadre du projet pour la mise en commun d’équipements 

d’infrastructures en vue de l’acquisition en commun d’un vacuum sur remorque. 

 

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

présente la Ville de St-Raymond comme responsable du projet. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. FINANCES 

10.1 LISTE DES COMPTES A APPROUVER EN DATE DU 2 

OCTOBRE 2018 TOTALISANT 1 704 162,56 $  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 295-10-2018   

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

à payer au montant total de 1 704 162,56 $, le tout selon le détail apparaissant 

dans la liste remise au maire par le directeur général, en date du 2 octobre 2018. 

 

 ADOPTÉE. 

 

10.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE  

 

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

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au règlement 

513-2016 concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs 

de la Ville. 

 

10.3 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS ET 

BILAN, NON VÉRIFIÉS, EN DATE DU 31 AOÛT 2018  

 

La trésorière par intérim, Mme Ariane Richard, dépose au conseil les états 

financiers comparatifs et le bilan, non vérifiés, de la situation financière en date 



 

 

du 31 août 2018, le tout conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 

villes. 

 

10.4 DÉPÔT DES ARRÉRAGES DE TAXES EN DATE DU 1ER 

OCTOBRE 2018  

 

La trésorière par intérim dépose aux membres du conseil la liste des 

arrérages de taxes au 1er octobre 2018. 

 

10.5 AUTORISATION AU DIRECTEUR DES FINANCES, DE 

L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIER À SIGNER 

LES CHÈQUES ET EFFETS PERSONNELS DE LA VILLE 

ET UTILISER ACCÈSD AFFAIRES  

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche du directeur des finances, de 

l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajouter M. Maxime Labbé sur la 

liste des personnes autorisées à signer les chèques et effets de la Ville de Pont-Rouge 

et à utiliser le site AccèsD Affaires afin de faciliter les transactions bancaires; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 296-10-2018   

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

des finances, de l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé, à signer tous 

les chèques et ordres de paiement ainsi que les autres effets à être tirés de la Caisse 

Desjardins du centre de Portneuf, au nom de la Ville de Pont-Rouge. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise également M. 

Maxime Labbé à assurer la gestion des comptes de cartes Visa Desjardins.  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge révoque par la même 

occasion toutes les autorisations émises en faveur de Mme Josette Dufour. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.6 AUTORISATION AU DIRECTEUR DES FINANCES, DE 

L’APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIER À 

COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX À 

UNE TIERCE PERSONNE, UTILISER CLICSÉQUR, 

REPRÉSENTER LA VILLE AUPRÈS DES DIFFÉRENTS 

PALIERS GOUVERNEMENTAUX ET AUTRES 

PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES  

 

CONSIDÉRANT QU’avec l’embauche du directeur des finances, de 

l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé, il est nécessaire de permettre 

à ce dernier l’accès, pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge, à divers 

ministères, notamment Revenu Québec, afin d’obtenir des renseignements ou 

divers documents confidentiels détenus au sujet de la Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 297-10-2018   

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

des finances, de l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé, à agir, pour 



 

 

et au nom de la Ville de Pont-Rouge, notamment auprès de divers ministères et de 

Revenu Québec, afin d’avoir accès aux renseignements ou aux documents 

confidentiels que divers ministères ou Revenu Québec détiennent au sujet de la 

Ville. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Maxime 

Labbé à représenter la Ville auprès des différents paliers gouvernementaux 

(MAMOT, ministère des Finances, Revenu Québec, etc.) et à utiliser les 

différentes plateformes électroniques, notamment le portail gouvernemental des 

affaires municipales et régionales (PGMAR). 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Maxime 

Labbé à agir pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge plus spécifiquement 

auprès de clicSÉQUR. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge révoque par la même 

occasion toutes les autorisations émises en faveur de Mme Josette Dufour. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 298-10-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 39. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 

 


