
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 5 novembre 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 5 novembre 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 M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 303-11-2018   

 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 2 octobre 2018 et 15 

octobre 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 du coordonnateur des travaux publics – M. Jean-François 

Marcotte  
 

6.2 Embauche journalier-concierge – M. Daniel St-Pierre  

6.3 Embauche réceptionniste au Complexe Hugues-Lavallée – Mme 

Linda Simard  
 

6.4 Nomination au poste d’adjointe à la direction de l’ingénierie – Mme 

Patricia Noël  
 

6.5 Nomination au poste de commis à la trésorerie – Mme Sonia Racine  

6.6 Démission de M. Éric Robitaille – inspecteur en bâtiment et en 

environnement  
 

6.7 Nomination au poste d’assistant trésorier – M. Pierre Gignac  
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7. Greffe : 

7.1. Adoption du règlement numéro 439.2-2018 ayant pour objet de 

modifier le règlement 439-2011 adoptant un code d’éthique et 

déontologie des employés municipaux de la Ville de Pont-Rouge  

7.2. Date de vente à l’enchère des immeubles pour lesquels les taxes 

imposées n’ont pas été payées – 3 juin 2019 

8. Urbanisme 

8.1. Toponymes : 

8.1.1. Partie des lots 6 269 963 et 6 270 077 dans le développement 

de la phase 9-A – rue des Amandiers  

8.1.2. Partie du lot 6 270 076 dans le développement de la phase  

9-A – rue des Cerisiers  

8.1.3. Partie du lot 6 270 076 dans le développement de la phase  

9-A – rue des Peupliers  

8.1.4. Partie des lots 6 270 078, 6 270 074, 6 270 075 et 6 216 345 

dans le développement de la phase 9-A – rue des Pommiers  

8.2. 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 9-A et 9-B)  

8.3. Règlement 495.6-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en 

vigueur afin de redéfinir les limites de l’affectation agricole 

dynamique à vocation particulière – Le Domaine du Grand-Portneuf  

8.3.1. Avis de motion 

8.3.2. Adoption du premier projet de règlement 

8.4. Adoption du règlement 496.18-2018 modifiant le règlement de 

zonage 496-2015 afin de créer la zone Av-517 et d’y autoriser les 

activités extractives à certaines conditions (Construction pavage 

Portneuf)  

8.5. Règlement 496.23-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 

afin d’y autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone C-4 ainsi 

que créer un nouvel usage appartenant à la classe C1 (commerce 

local), la redéfinition des limites de certaines zones  

8.5.1. Avis de motion 

8.5.2. Adoption du premier projet de règlement 

8.6. Règlement 501.2-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin d’assurer la 

concordance aux dispositions du règlement de modification au 

schéma d’aménagement  

8.6.1. Avis de motion 

8.6.2. Adoption du premier projet de règlement 

8.7. Demande d’appui de la Ville de Pont-Rouge par la MRC de Portneuf 

auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec – conversion de certains lots vacants en îlot déstructuré  

9. Ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu 

9.1. Déneigement des stationnements publics – Fraisière Faucher Inc. 

(59 384,59 $)  

9.2. Acceptation provisoire des travaux 2018 – Aube Pont-Rouge Inc. 

(phase 9-A)  



 

 

9.3. Autorisation de paiement du décompte progressif no 4 – Aube Pont-

Rouge Inc. (759 699,46 $)  

9.4. Acceptation provisoire des travaux d’aqueduc des rangs St-Jacques 

et Terrebonne  

9.5. Acceptation provisoire des travaux de réfection de la rue Dupont 

Ouest  

9.6. Regroupement d’achats de carburants en vrac – UMQ  

9.7. Autorisation de paiement de facture – Développement APL 

(28 978,07 $)  

9.8. Autorisation d’appel d’offres public pour l’acquisition d’une 

chargeuse articulée  

10. Loisirs et culture 

10.1. Octroi du contrat d’entretien de la patinoire extérieure et de l’anneau 

de glace – Clément Roy (9 000 $)  

11. Finances 

11.1. Liste des comptes à approuver en date du 5 novembre 2018 totalisant 

1 476 710,02 $  

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

de service (délégation de pouvoirs)  

11.3. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2018  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 

LES 2 OCTOBRE 2018 ET 15 OCTOBRE 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des 

procès-verbaux des séances ci-haut mentionnées 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil à pris 

connaissance des procès-verbaux des séances ci-haut mentionnées et en confirme 

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 304-11-2018   

QUE les procès-verbaux des séances tenues les 2 et 15 octobre 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  
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M. Martin Goizioux informe les citoyens que la présence d’une odeur 

provenant du centre d’enfouissement à l’entrée de la Ville a été constatée et 

qu’après vérification, il s’agit d’une situation exceptionnelle dû à un manque 

d’approvisionnement. Une situation semblable ne devrait plus se produire à 

l’avenir.  

 

 M. Michel Brière souligne l’inauguration des locaux de l’Office municipale 

de l’habitation du Grand-Portneuf tout en remerciant les bénévoles ayant œuvré 

pour l’organisme.  

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 EMBAUCHE DU COORDONNATEUR DES TRAVAUX 

PUBLICS – M. JEAN-FRANÇOIS MARCOTTE  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 août 2018, Banks & MacKenzie inc., 

cabinet en conseil agréé conformité, a signé un rapport synthèse d’étape portant sur 

l’actualisation de la structure organisationnelle du service de l’ingénierie et de la 

Ville de Pont-Rouge (ci-après « la Ville »); 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport précédemment mentionné recommande 

de créer un poste de coordonnateur aux opérations des travaux publics afin 

d’optimiser la structure organisationnelle de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé de suivre cette recommandation 

et qu’une offre d’emploi a par la suite été affichée; 

 

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

Jean-François Marcotte s’est avéré être le candidat le plus qualifié pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, le directeur 

général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires 

nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction du 

coordonnateur des travaux publics, M. Jean-François Marcotte, à compter du 5 

novembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 305-11-2018   

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

de M. Jean-François Marcotte au poste de coordonnateur aux opérations des 

travaux publics, selon les conditions de travail du contrat des cadres intermédiaires, 

avec une entrée en fonction le 5 novembre 2018. 

 



 

 

QUE le conseil municipal ratifie la décision du directeur général de la Ville 

de procéder à l’embauche de M. Jean-François Marcotte à compter du 5 novembre 

2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 EMBAUCHE JOURNALIER-CONCIERGE – M. DANIEL ST-

PIERRE 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de combler des remplacements à Place Saint-

Louis et dans divers bâtiments appartenant à la Ville de Pont-Rouge (ci-après « la 

Ville »), une offre d’emploi de journalier-concierge occasionnel a été affichée à 

l’externe; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus de sélection, M. Daniel St-

Pierre s’est avéré être le candidat le plus qualifié pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, le directeur 

général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires 

nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction du journalier-

concierge, M. Daniel St-Pierre, à compter du 17 octobre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 306-11-2018   

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

de M. Daniel St-Pierre au poste occasionnel de journalier-concierge avec un 

minimum de 32 heures par semaine, selon les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus, avec une entrée en fonction le 17 octobre 2018. 

 

QUE le conseil municipal ratifie la décision du directeur général de la Ville 

de procéder à l’embauche de M. Daniel St-Pierre à compter du 17 octobre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3 EMBAUCHE RÉCEPTIONNISTE AU COMPLEXE 

HUGUES-LAVALLÉE – MME LINDA SIMARD  

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de Mme Nathalie Beaurivage 

comme réceptionniste au Complexe Hugues-Lavallée, la Ville de Pont-Rouge a 

affiché une offre d’emploi afin de combler ce poste devenu vacant; 

 

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

Linda Simard s’est avérée être la candidate la plus qualifiée pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 307-11-2018   

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

de Mme Linda Simard au poste de réceptionniste du Complexe Hugues-Lavallée, 



 

 

selon les conditions de travail de la convention collective des cols blancs, avec une 

entrée en fonction le 6 novembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.4 NOMINATION AU POSTE D’ADJOINTE À LA DIRECTION 

DE L’INGÉNIERIE – MME PATRICIA NOËL  

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de Mme Catherine Jobin au poste 

d’adjointe au service de l’ingénierie, une offre d’emploi a été affichée à l’interne et 

à l’externe afin de combler ce poste devenu vacant;  

 

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

Patricia Noël s’est avérée être la candidate à l’interne la plus qualifiée 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. 308-11-2018   

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

de Mme Patricia Noël au poste d’adjointe au service de l’ingénierie, selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols blancs, avec une entrée en 

fonction au cours du mois de novembre 2018. 

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général, M. Pierre Gignac, à 

fixer la date d’entrée en fonction de Mme Patricia Noël au poste d’adjointe au 

service de l’ingénierie. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.5 NOMINATION AU POSTE DE COMMIS À LA 

TRÉSORERIE – MME SONIA RACINE  

 

CONSIDÉRANT QUE, de concert avec le syndicat des cols blancs, une 

réévaluation des tâches de Mme Sonia Racine, présentement adjointe au service des 

finances, de l’approvisionnement et de la trésorerie, a été effectuée afin de refléter 

la réalité de ses tâches de travail; 

 

CONSIDÉRANT QU’après cette réévaluation, le constat est que Mme 

Racine effectue des tâches de commis à la trésorerie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 309-11-2018   

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

Racine au poste de commis à la trésorerie, et ce, rétroactivement au 9 octobre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.6 DÉMISSION DE M. ÉRIC ROBITAILLE – INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Éric Robitaille, inspecteur en bâtiment et en 

environnement, a remis sa démission effective en date du 26 octobre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 310-11-2018   

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

démission de M. Éric Robitaille et par conséquent mette fin au lien d’emploi de cet 

employé, laquelle est effective en date du 26 octobre 2018. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge procède à l’affichage 

d’une offre d’emploi afin de combler son poste et procède au processus 

d’évaluation des candidats appropriés. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.7 NOMINATION AU POSTE D’ASSISTANT TRÉSORIER – M. 

PIERRE GIGNAC 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 107, alinéa 2, de la Loi 

sur les cités et villes, le conseil peut nommer une personne pour remplir les charges 

d’assistant-trésorier en cas d’absence du trésorier et que ce fonctionnaire ou 

employé peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est préférable de procéder à unetelle nomination 

afin de pallier toute absence éventuelle du trésorier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 311-11-2018   

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

Gignac assistant-trésorier afin de remplir les charges du trésorier en cas d’absence 

de ce dernier. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. GREFFE : 

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 439.2-2018 AYANT 

POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 439-2011 

ADOPTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PONT-

ROUGE  

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant le projet de loi intitulé Loi 155 modifiant 

diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société 

d’habitation du Québec adopté le 18 avril 2018, il est requis de modifier le Code 

d’éthique et déontologie des employés de la Ville de Pont-Rouge afin de se 

conformer aux nouvelles exigences de la Loi; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du projet de 

règlement ont eu lieu le 4 septembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu consultation des employés visés 

relativement au projet de règlement 439.2-2018 par courriel et que les employés 

visés ont eu l’occasion de s’exprimer à cet égard; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 312-11-2018   



 

 

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

439.2-2018 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 439-2011 adoptant 

un Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Pont-

Rouge. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. DATE DE VENTE À L’ENCHÈRE DES IMMEUBLES POUR 

LESQUELS LES TAXES IMPOSÉES N’ONT PAS ÉTÉ 

PAYÉES – 3 JUIN 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 511 et suivants de la 

Loi sur les cités et villes, le service du greffe peut procéder à la vente à l’enchère 

publique de certains immeubles à l’égard desquels les taxes foncières n’ont pas été 

payées, en tout ou en partie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 313-11-2018   

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

l’enchère des immeubles à l’égard desquels les taxes foncières n’ont pas été payées, 

en tout ou en partie, au lundi 3 juin 2018, à 11 h 00, à la salle du caucus de l’hôtel 

de ville, sis au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge et autorise la greffière Me Esther 

Godin à procéder à la vente pour défaut de paiement des taxes foncières ainsi 

qu’aux rappels et avis aux citoyens. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. URBANISME 

8.1. TOPONYMES : 

8.1.1. PARTIE DES LOTS 6 269 963 ET 6 270 077 DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE 9-A – RUE DES 

AMANDIERS  

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des lots connus et désignés sous les 

numéros 6 269 963 et 6 270 077, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, constituent une rue du développement de la phase 9-A qui doit être 

nommée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le concept entourant le choix du toponyme pour 

cette rue et les rues adjacentes sera l’usage de noms d’arbre; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la réunion du 25 septembre 2018 du 

Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge, il fut recommandé de 

donner le nom de rue des Amandiers pour ces parties de lots; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 314-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge donne comme 

toponyme « rue des Amandiers » à une partie des lots connus et désignés sous les 

numéros 6 269 963 et 6 270 077, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, dans le développement de la phase 9-A, tel qu’indiqué sur la carte 



 

 

préparée par le service de l’urbanisme et faisant partie intégrante de la présente 

résolution comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.2. PARTIE DU LOT 6 270 076 DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE 9-A – RUE DES 

CERISIERS  

 

CONSIDÉRANT QU’une partie du lot connu et désigné sous le numéro  

6 270 076, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, constitue 

une rue du développement de la phase 9-A qui doit être nommée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le concept entourant le choix de ce toponyme pour 

cette rue et les rues adjacentes sera l’usage de noms d’arbre; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la réunion du 25 septembre 2018 du 

Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge, il fut recommandé de 

donner le nom de rue des Cerisiers pour cette partie de lot; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 315-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge donne comme 

toponyme « rue des Cerisiers » à une partie du lot connu et désigné sous le numéro 

6 270 076, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, dans le 

développement de la phase 9-A tel qu’indiqué sur la carte préparée par le service 

de l’urbanisme et faisant partie intégrante de la présente résolution comme si ici au 

long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.3. PARTIE DU LOT 6 270 076 DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE 9-A – RUE DES 

PEUPLIERS   

 

CONSIDÉRANT QU’une partie du lot connu et désigné sous le numéro  

6 270 076, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, constitue 

une rue du développement de la phase 9-A qui doit être nommée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le concept entourant le choix de ce toponyme pour 

cette rue et les rues adjacentes sera l’usage de noms d’arbre; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la réunion du 25 septembre 2018 du 

Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge, il fut recommandé de 

donner le nom de rue des Peupliers pour cette partie de lot; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 316-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge donne comme 

toponyme « rue des Peupliers » à une partie du lot connu et désigné sous le numéro 

6 270 076, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, dans le 

développement de la phase 9-A, tel qu’indiqué sur la carte préparée par le service 

de l’urbanisme et faisant partie intégrante de la présente résolution comme si ici au 

long reproduit. 



 

 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.4. PARTIE DES LOTS 6 270 078, 6 270 074, 6 270 075 ET  

6 216 345 DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PHASE 

9-A – RUE DES POMMIERS 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des lots connus et désignés sous les 

numéros 6 270 078, 6 270 074, 6 270 075 et 6 216 345, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, constituent une rue du développement de la 

phase 9-A qui doit être nommée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le concept entourant le choix de ce toponyme pour 

cette rue et les rues adjacentes sera l’usage de noms d’arbre; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la réunion du 25 septembre 2018 du 

Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge, il fut recommandé de 

donner le nom de rue des Pommiers pour ces parties de lots; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 317-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge donne comme 

toponyme « rue des Pommiers » à une partie des lots 6 270 078, 6 270 074,  

6 270 075 et 6 216 345, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, dans le développement de la phase 9-A, tel qu’indiqué sur la carte 

préparée par le service de l’urbanisme et faisant partie intégrante de la présente 

résolution comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. 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 9-A ET 

9-B)  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

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

citées et les villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment 

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

membre du conseil le 21 juin 2018 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté en date du 21 

juin 2018 par la résolution numéro 189-06-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 26 juillet 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 318-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son 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 9-A et 9-B). 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. RÈGLEMENT 495.6-2018 VISANT À MODIFIER LE PLAN 

D’URBANISME EN VIGUEUR AFIN DE REDÉFINIR LES 

LIMITES DE L’AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE 

À VOCATION PARTICULIERE – LE DOMAINE DU 

GRAND-PORTNEUF  

8.3.1. 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 495.6-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en 

vigueur afin de redéfinir les limites de l’affectation agricole dynamique a vocation 

particulière. 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.3.2. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

495.6-2018 a été préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 5 novembre 2018 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 319-11-2018   

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

projet de règlement 495.6-2018 visant à modifier le plan d’urbanisme en vigueur 

afin de redéfinir les limites de l’affectation agricole dynamique a vocation 

particulière. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT 496.18-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 496-2015 AFIN DE CRÉER LA 

ZONE AV-517 ET D’Y AUTORISER LES ACTIVITÉS 

EXTRACTIVES À CERTAINES CONDITIONS 

(CONSTRUCTION PAVAGE PORTNEUF)  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 



 

 

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

citées et les villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment 

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

membre du conseil 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 no 95-04-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 18 avril 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 septembre 2018, le conseil municipal a 

adopté le second projet de règlement par la résolution no 265-09-2018 et qu’à la 

date limite du 27 septembre 2018, la Ville n’avait reçu aucune opposition à l’égard 

du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 320-11-2018   

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

496.18-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de créer la zone AV-

517 et d’y autoriser les activités extractives à certaines conditions ; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.5. RÈGLEMENT 496.23-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 496-2015 AFIN D’Y AUTORISER UN NOUVEL 

USAGE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C-4 AINSI QUE 

CRÉER UN NOUVEL USAGE APPARTENANT À LA 

CLASSE C-1 (COMMERCE LOCAL), LA REDÉFINITION 

DES LIMITES DE CERTAINES ZONES  

8.5.1. 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 496.23-2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 

afin d’y autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone C-4 ainsi que créer un 

nouvel usage appartenant à la classe C-1 (commerce local), la redéfinition des 

limites de certaines zones. 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.5.2. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015 le conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a adopté le règlement de zonage 496-2015 par sa résolution 158-06-

2015; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement 496.23-

2018 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin d’y autoriser un nouvel usage 

à l’intérieur de la zone C-4 ainsi que créer un nouvel usage appartenant à la classe 

C-1 (commerce local), la redéfinition des limites de certaines zones a été 

préalablement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 

novembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 321-11-2018   

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

projet de règlement 496.23-2018 visant à modifier le règlement de zonage no  

496-2015 afin d’y autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone c-4 ainsi que 

créer un nouvel usage appartenant à la classe C-1 (commerce local), la redéfinition 

des limites de certaines zones ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.6. RÈGLEMENT 501.2-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE NO 

501-2015 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AUX 

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE MODIFICATION AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  

8.6.1. 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 501.2-2018 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin d’assurer la concordance aux 

dispositions du règlement de modification au schéma d’aménagement. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8.6.2. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, le conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a adopté le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble  

501-2015 par sa résolution 163-06-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

501.2-2018 modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble no 

501-2015 afin d’assurer la concordance aux dispositions du règlement de 

modification au schéma d’aménagement a été préalablement donné lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 novembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 322-11-2018   

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

projet de règlement 501.2-2018 modifiant le règlement sur les plans 



 

 

d’aménagement d’ensemble no 501-2015 afin d’assurer la concordance aux 

dispositions du règlement de modification au schéma d’aménagement; 

  

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.7. DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE PONT-ROUGE PAR 

LA MRC DE PORTNEUF AUPRÈS DE LA COMMISSION 

DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC – CONVERSION DE CERTAINS LOTS VACANTS 

EN ÎLOT DESTRUCTURÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf, dans le cadre de sa résolution 

numéro CR 187-07-2016 adoptée le 20 juillet 2016, a déposé une demande 

d’autorisation à portée collective auprès de la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (ci-après « la CPTAQ ») en vertu de l’article 59 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande visait à revoir différents éléments 

contenus dans la première décision rendue par la CPTAQ le 8 décembre 2010 au 

dossier 365499 et que la révision demandée concernait principalement les aspects 

suivants : 

 

- l’identification de nouveaux îlots déstructurés; 

- la révision de la délimitation de certains îlots déstructurés; 

- l’ajout d’un secteur potentiel destiné à rendre recevable une demande 

d’autorisation à des fins de villégiature; 

- la modification de certaines modalités d’application apparaissant dans 

la décision 365499; 

 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre de négociation s’est tenue entre les 

intervenants intéressés en date du 13 décembre 2016 afin de convenir d’un commun 

accord des modifications à apporter à la décision rendue le 8 décembre 2010 par la 

CPTAQ en vertu de l’article 59; 

 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Deuxième compte rendu de 

la demande et orientation préliminaire », signifié par la CPTAQ en date du 24 juillet 

2018, reflète les résultats des discussions tenues entre les parties concernées; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62.6 de Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, la décision d’une autorisation de la CPTAQ 

dans le sens de l’orientation préliminaire signifiée est conditionnelle à l’obtention 

d’un avis favorable de la MRC, de l’UPA et de chacune des municipalités 

concernées; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 323-11-2018   

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

Commission de la protection du territoire agricole du Québec et à la MRC de 

Portneuf son accord relativement au contenu du document intitulé « Deuxième 

compte rendu de la demande et orientation préliminaire » transmis par la CPTAQ 

en date du 24 juillet 2018 dans le dossier de la demande numéro 413400 et se 

positionne favorablement en regard d’une éventuelle décision de la CPTAQ en ce 

sens.  



 

 

 

ADOPTÉE. 

 

9. INGÉNIERIE, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS PUBLICS – 

FRAISIÈRE FAUCHER INC. (59 384,59 $)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été adressée par écrit le 24 

septembre 2018 à trois entreprises de la région afin de réaliser des travaux de 

déneigement de stationnements publics et autres accès sur le territoire de la ville de 

Pont-Rouge, soit les entreprises Fraisière Faucher inc., Déneigement Lesage et 

Frank Pageau; 

 

CONSIDÉRANT QUE seule l’entreprise Fraisière Faucher inc. a répondu 

à la demande et transmis une proposition de prix le 4 octobre 2018 pour le 

déneigement des stationnements publics; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 324-11-2018   

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

déneigement de stationnements publics et autres accès à Fraisière Faucher inc. au 

montant de 59 384,59 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et 

datée du 4 octobre 2018; 

 

QUE la soumission fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-330-00-443. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 2018 – AUBE 

PONT-ROUGE INC. (PHASE 9-A)  

 

CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel réalisé par Aube 

Pont-Rouge inc. (phase 1 de la phase 9-A); 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative aux travaux municipaux dans le cadre 

de la réalisation du projet Aube Pont-Rouge inc. (Phase 9-A) signée par les parties 

le 26 juin 2018;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés pour l’année 2018 et qu’il 

y a lieu de procéder à une acceptation provisoire des travaux faits tel que prévu à 

l’article 10.16 du protocole d’entente liant les parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE, nonobstant les indications de l’article 10.16, les 

travaux suivants ne sont pas réalisés : le réseau électrique qui doit être complété en 

2018, le pavage, trottoirs et bordures à construire en 2019 lorsque la météo le 

permettra; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré ce qui précède, M. Marc Plamondon ing. a 

émis la recommandation d’accepter provisoirement les travaux faits pour la phase 

9-A; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette acceptation est conditionnelle à l’émission du 

« certificat d’acceptation provisoire des travaux » préparé et approuvé par M. Jean-



 

 

Philip Mercier, ingénieur de la firme GENIO et responsable de la conception et du 

suivi du projet; 

 

CONSIDÉRANT la réception du certificat de réception provisoire des 

ouvrages signé par M. Jean-Philip Mercier ing. reçu le 7 novembre 2018 attestant 

que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis aux règles de 

l’art et selon les exigences de la Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 325-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte provisoirement 

les travaux de 2018 conditionnellement à l’émission du « certificat d’acceptation 

provisoire des travaux » à réaliser par M. Jean-Philip Mercier de la firme GÉNIO 

tel que mentionné dans l’article 10.16 du protocole d’entente ; 

 

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

Gignac à signer tout document nécessaire à l’émission de l’acceptation provisoire. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3. AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE 

PROGRESSIF NO 4 – AUBE PONT-ROUGE INC.  

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente signé le 26 juin 2018 entre la Ville 

de Pont-Rouge et le promoteur Aube Pont-Rouge inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE, par le protocole précédemment mentionné, la 

Ville s’est engagée à rembourser au promoteur le montant, vérifié par l’ingénieur 

surveillant, correspondant aux coûts de construction de certaines conduites 

municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le 28 juin 2018 le 

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 et que le ministère des 

Affaire municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé ledit règlement en 

date du 15 août dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Philip Mercier, ing chez Génio experts-

conseils a transmis le 31 septembre 2018 sa recommandation de paiement numéro 

4; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant l’analyse de la recommandation 

précédemment mentionnée par M. Marc Plamondon, directeur du service de 

l’ingénierie à la Ville de Pont-Rouge, ce dernier confirme le montant y étant indiqué 

et approuve le paiement de la facture no 201825A transmise par Aube Pont-Rouge 

inc., le 17 octobre 2018, couvrant le paiement numéro 4 au montant de  

873 464,45 $, taxes incluses. 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 326-11-2018   

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

d’une somme de 873 464,45 $, taxes incluses, à Aube Pont-Rouge inc., le tout selon 



 

 

la facture no 201825A datée du 17 octobre 2018 correspondant au décompte 

progressif no 4. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-040-00-721. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4. ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

D’AQUEDUC DES RANGS ST-JACQUES ET TERREBONNE  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 354-10-2017 de la Ville de Pont-

Rouge (ci-après « la Ville »), adoptée le 5 octobre 2017, accordant le contrat pour 

la construction d’un aqueduc de 4 200 mètres le long du rang Terrebonne au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit Forage 3D inc., pour la somme de 660 330,17$, 

taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et datée du 4 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 355-10-2017 de la Ville, adoptée le 

5 octobre 2017, accordant le contrat pour la construction d’un aqueduc de 3 200 

mètres le long du rang St-Jacques au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Forage 3D inc., pour la somme de 465 263,58$, taxes incluses, le tout tel que la 

soumission déposée et datée du 4 octobre 2017;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aqueduc précédemment mentionnés 

pour desservir les rangs St-Jacques et Terrebonne ont été exécutés par Forage 3D 

inc.et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation provisoire des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Marc Plamondon ing, recommande  

l’acceptation provisoire des travaux conditionnelle à l’ajustement des boîtes 

d’entrée d’eau au niveau du sol et à la réception des documents suivants de la part 

de l’entrepreneur: 

 

• Quittance finale des fournisseurs; 

• Caution d’entretien d’une durée de deux ans à partir de la date du 

présent décompte; 

• Attestation de conformité de la CSST et CCQ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 327-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte provisoirement 

les travaux d’aqueduc des rangs St-Jacques et Terrebonne conditionnellement à 

l’ajustement des boîtes d’entrée d’eau au niveau du sol et sur réception des 

documents suivants de la part de Forage 3D inc. : 

 

• Quittance finale des fournisseurs; 

• Caution d’entretien d’une durée de deux ans à partir de la date du 

présent décompte; 

• Attestation de conformité de la CSST et CCQ; 

 

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

général, M. Pierre Gignac, pour la signature du certificat de réception provisoire ou 

tout autre document requis. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.5. ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA RUE DUPONT OUEST  



 

 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 326-09-2017 de la Ville de Pont-

Rouge (ci-après « la Ville »), adoptée le 5 septembre 2017, accordant le contrat 

pour le pavage, décohésionnement et renforcement sur la rue Dupont au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit P. E. Pageau inc., pour la somme de 862 514,29$, 

taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et datée du 17 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de la rue Dupont Ouest 

ont été exécutés et qu’il y a lieu de procéder à l’acceptation provisoire des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Marc Plamondon ing, recommande une 

acceptation provisoire conditionnelle à la correction d’accumulation d’eau dans la 

voie nord des travaux de 2017 et à la réception des documents suivants de la part 

de l’entrepreneur: 

 

• Quittance finale des fournisseurs; 

• Caution d’entretien; 

• Attestation de conformité de la CSST et CCQ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 328-11-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte provisoirement 

les travaux de réfection de la rue Dupont Ouest conditionnellement à la correction 

d’accumulation d’eau dans la voie nord des travaux de 2017 sur réception des 

documents suivants de la part de P. E. Pageau inc. : 

 

• Quittance finale des fournisseurs; 

• Caution d’entretien; 

• Attestation de conformité de la CSST et CCQ; 

 

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

général, M. Pierre Gignac, pour la signature du certificat de réception provisoire ou 

tout autre document requis. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.6. REGROUPEMENT D’ACHATS DE CARBURANTS EN 

VRAC – UMQ  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a reçu une proposition de 

l’Union des municipalités du Québec (ci -après « UMQ ») de mettre sur pied, en 

son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un 

regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres public pour 

l’approvisionnement en vrac de différents carburants (essences, diesels et mazouts); 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure 

avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal précisent que les règles d’adjudication des contrats par 

une municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et 

que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal précisent que le présent processus contractuel est 



 

 

assujetti à la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les 

quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document 

d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 329-11-2018   

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

 

QUE la Ville de Pont-Rouge confirme son adhésion au regroupement 

d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 

et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats 

d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 

nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 

QU’un contrat d’une durée d’un (1) an, plus une option de renouvellement 

d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 

prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou 

non de l’option de renouvellement prévue au contrat; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les 

délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription 

qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types 

de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat sera adjugé; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion 

basés sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est 

entendu que l’UMQ : 

 

• facturera trimestriellement aux participants des frais de gestion de 

0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ 

et de 0.0080 $ (0.8 ¢) par litre acheté aux non-membres UMQ; 

 

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, des frais de 

gestion minimum annuel de 150.00 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.7. AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE – 9067302 

CANADA INC. (28 978,07 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge (ci-après « la Ville ») a dû 

procéder au raccordement au système sanitaire d’un commerce situé sur le lot 

6 194 499, cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté l’entrepreneur 9067302 Canada 

inc. afin d’exécuter des travaux supplémentaires car ce dernier était déjà sur place 

et que cela permettait de réduire le coûts des travaux pour la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis initialement de 23 656, 59 $ faisait 

abstraction de l’administration et du profit de l’entrepreneur général; 

 

CONSIDÉRANT la facture datée du 26 octobre 2018, portant le numéro 

0021, émise par 9067302 Canada inc., au montant de 28 978,07 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT la résolution no 119-04-2018 adoptée le 11 avril 2018 

relative à l’autorisation de signature de l’entente entre la Ville et la compagnie 

9067302 Canada inc.; 

 

CONSIDÉRANT la résolution no 120-04-2018 adoptée le 11 avril 2018 

relative à l’autorisation de travaux d’infrastructure d’égout sanitaire dans la 

servitude sur le terrain de la compagnie 9067302 Canada inc.; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 330-11-2018   

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

de la facture datée du 26 octobre 2018 portant le numéro 0021, au montant de 

28 978,07 $, taxes incluses les travaux de raccordement réalisés sur le lot 

6 194 499, cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

 

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

procéder à un virement budgétaire pour affecter cette somme au projet, s’il y a lieu; 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-050-03-721. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.8. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 

L’ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE ARTICULÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement de la ville de Pont-Rouge (ci-

après « la Ville ») entraîne une augmentation des activités d’entretien de la 

chaussée particulièrement par rapport aux opérations de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une chargeuse articulée par la Ville 

offrirait une grande polyvalence pour le déneigement et que ce véhicule serait 

également utilisé pour les travaux de voirie pendant la saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée de vie de ce véhicule est d’environ 25 ans 

et que la valeur du véhicule décroît lentement, il est donc préférable financièrement 

de procéder à son achat plutôt que de le louer ou procéder à l’achat d’une chargeuse 

usagée;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 331-11-2018   

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

d’offres public pour l’acquisition d’une chargeuse neuve sur pneus, godet de 2.5m3 

et équipements de déneigement. 

 



 

 

ADOPTÉE. 

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

EXTÉRIEURE ET DE L’ANNEAU DE GLACE –  

M. CLÉMENT ROY (9 000 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge (ci-après « la Ville ») 

souhaite octroyer par contrat la préparation et l’entretien de sa patinoire extérieure 

et de son anneau de glace pour la période du 1er décembre 2018 au 15 mars 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat est octroyé, et ce, depuis plusieurs 

années, à l’entrepreneur M. Clément Roy et que ce dernier est prêt à exécuter 

l’entretien pour la même somme que lors des six dernières années; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite du travail effectué par M. 

Clément Roy; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 332-11-2018   

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

la préparation et l’entretien de sa patinoire extérieure et de son anneau de glace, 

pour la période du 1er décembre 2018 au 15 mars 2019, à l’entrepreneur M. Clément 

Roy pour le montant forfaitaire de 9 000 $, taxes incluses. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-701-30-522. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. FINANCES 

11.1. LISTE DES COMPTES À APPROUVER EN DATE DU 5 

NOVEMBRE 2018 TOTALISANT 1 476 710,02 $ 

 

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil municipal de la liste des comptes à 

approuver en date du 5 novembre 2018 totalisant 1 476 710,02 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 333-11-2018   

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

payer au montant total de 1 476 710,02 $, le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 5 novembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS)  

 

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

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

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

de la Ville. 

 

11.3. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 

2018  



 

 

 

Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier 

dépose au conseil les états comparatifs au 30 septembre 2018. 

 

12. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

13. 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. 

 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 334-11-2018   

QUE la présente séance soit levée à 20 h 00. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 

 


