
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 21 janvier 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 21 janvier 2019, 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. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 01-01-2019   

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 3 décembre 2018 

(ordinaire), 17 décembre 2018 (extraordinaire) et 20 décembre 2018 

(extraordinaire) 

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 de deux journaliers-concierges occasionnels 

6.2. Nomination au poste de journalier-concierge à l’aréna 

7. Service juridique et greffe 

7.1. Renouvellement des polices d’assurance de la Ville (203 182 $, 

taxes incluses) 

7.2. Radiation d’un assuré additionnel à la police d’assurance MMQP-

03-034017.13 (Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-

Rouge) 

7.3. Adhésion au regroupement en assurance responsabilité de l’Union 

des municipalités du Québec pour les parcs rouli-roulant, piste de 

BMX et aménagements semblables 

7.4. Renouvellement du protocole d’entente entre la MRC de Portneuf et 

la Corporation de transport régional de Portneuf ayant pour objet le 

service de transport adapté sur le territoire de la MRC de Portneuf 

(18 710 $, taxes incluses)  



 

7.5. Dépôt de l’état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie  

7.6. Vente à l’enchère des immeubles sur lesquels les taxes imposées 

n’ont pas été payées, en tout ou en partie  

7.7. Promesse de vente de l’immeuble sis au 10, rue de la Fabrique à 

Pont-Rouge   

7.8. Fermeture des dossiers 80454030 et 804399605 à la cour municipale 

de Donnacona   

7.9. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la greffière (résolution 

313-11-2018)  

8. Service de la sécurité publique 

8.1. Entente relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du 

Québec pour l’an 2019  

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demande de dérogation mineure 

9.1.1. Immeuble sis au 11, rang Petit-Capsa  

9.1.1.1. Présentation du dossier 

9.1.1.2. Consultation auprès du public 

9.1.1.3. Décision du conseil 

9.2. Adoption du règlement numéro 495.4-2018 modifiant le règlement 

du plan d’urbanisme no 495-2015 afin de créer l’affectation agricole 

à vocation particulière industrielle (Sable Marco Inc.)  

9.3. Adoption du règlement numéro 495.6-2018 modifiant le plan 

d’urbanisme no 495-2015 afin d’assurer la concordance avec le 

règlement numéro 382 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf (Domaine du Grand-

Portneuf)  

9.4. Adoption du règlement numéro 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 (PAE secteur Domaine du Grand-Portneuf 

9.5. Adoption du second projet de règlement numéro 496.23-2018 

modifiant le règlement de zonage no 496-2015 afin de revoir les 

limites de certaines zones et de redéfinir les usages permis (Domaine 

du Grand-Portneuf et ajustement du zonage secteur 9-A) 

10. Service de l’ingénierie 

10.1. Paiement des factures de Construction Côté et fils portant les 

numéros 002560 (91 956,68 $, taxes incluses) et 002631  

(286 383,34 $, taxes incluses) pour l’agrandissement du garage 

municipal 

11. Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire 

11.1. Demande d’aide financière – Laura Lémerveil (800 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1. Liste des comptes à approuver au 21 janvier 2019 (1 948 412,58 $)  

12.2. Adoption du budget 2019 de la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf et paiement de la facture numéro 

2019-5010 (231 288,27$ $)  

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

de service (délégation de pouvoirs)  



 

13. Affaires diverses 

14. Questions du public – 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 

LES 3 DÉCEMBRE 2018 (ORDINAIRE), 17 DÉCEMBRE 2018 

(EXTRAORDINAIRE) ET 20 DÉCEMBRE 2018 

(EXTRAORDINAIRE) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de Pont-

Rouge (ci-après « le 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 la tenue d’une séance ordinaire du conseil le 3 décembre 

2018, à 19h00; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une séance extraordinaire du conseil le 17 

décembre 2018, à 19h00; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une séance extraordinaire du conseil le 17 

décembre 2018, à 19h30; 

 

 CONSIDÉRANT la tenue d’une séance extraordinaire du conseil le 20 

décembre 2018, à 18h30; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 

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

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 02-01-2019   

QUE les quatre (4) procès-verbaux des séances tenues les 3, 17 et 20 décembre 

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, Ghislain Langlais, souhaite une bonne année, santé et 

prospérité aux citoyens. 

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun suivi requis.   

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune question présentée par le public présent.  

 



 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS-CONCIERGES 

OCCASIONNELS 

 

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

de s’adjoindre des ressources supplémentaires pour l’entretien de ses bâtiments ; 

 

CONSIDÉRANT le transfert de M. Pascal Lemieux au Service de 

l’ingénierie ainsi que la départ de Mme Manon Beaulieu à titre de journalière 

occasionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un affichage à l’externe des 

offres d’emploi afin de combler deux postes de journalier-concierge ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au terme du processus de sélection d’embauche, MM. 

Mario Lagacé et Daniel Sauvageau se sont avérés les plus qualifiés pour ces postes ; 

 

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 de MM. Mario 

Lagacé et Daniel Sauvageau, et ce, à compter du 7 janvier 2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 03-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge (ci-après « le 

conseil ») autorise l’embauche de M. Mario Lagacé au poste de journalier-

concierge, selon les conditions de travail de la convention collective des cols bleus, 

avec entrée en fonction à compter du 7 janvier 2019; 

 

QUE le conseil autorise l’embauche de M. Daniel Sauvageau au poste de 

journalier-concierge, selon les conditions de travail de la convention collective des 

cols bleus, avec entrée en fonction à compter du 7 janvier 2019; 

 

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

procéder à l’embauche de MM. Mario Lagacé et Daniel Sauvageau, à compter du 

7 janvier 2019 ; 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. NOMINATION AU POSTE DE JOURNALIER-CONCIERGE 

À L’ARÉNA 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier-concierge est à combler à 

l’aréna de la Ville de Pont-Rouge et qu’il y a eu affichage d’une offre d’emploi 

pour ce poste à l’interne ;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du processus de sélection, M. Jean-

François Beaudoin s’est avéré être le candidat à l’interne le plus qualifié pour ce 

poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 



 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 04-01-2019   

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

de M. Jean-François Beaudoin au poste de journalier-concierge à l’aréna Joé-

Juneau, selon les conditions d’emploi de la convention collective des cols bleus, à 

compter du 22 janvier 2019; 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. RENOUVELLEMENT DES POLICES D’ASSURANCE DE 

LA VILLE (203 182 $, TAXES INCLUSES) 

 

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

détenir une couverture d’assurance suffisante, le tout en fonction de ses besoins ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 18 décembre 2018 le 

renouvellement de sa police d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec portant le numéro MMQP-03-034017 comprenant notamment l’assurance 

des biens, perte de revenus, responsabilité civile, erreur et omission, automobile et 

crime, lequel renouvellement est en date du 31 décembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a également eu des avenants à la police MMQP-

03-034017 lors de sa mise à jour ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en date du 18 décembre 2018, la Ville a également 

reçu le renouvellement de la police accident pompier portant le numéro PACC-

100582 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à ce qui précède, la Ville a reçu 

les factures suivantes de Groupe Ultima, cabinet d’assurance en dommages :  

 

• Renouvellement MMPQ-03-034017, facture numéro 10754 datée du 17 

décembre 2018 totalisant 200 762,00$, taxes incluses 

• Renouvellement PACC-100582, facture numéro 10755 datée du 17 

décembre 2018 totalisant 1 499,00$, taxes incluses 

• Avenant MMPQ-0334017 (modification 716965), facture numéro 10837 

datée du 18 décembre 2018 totalisant 37,00$, taxes incluses 

• Avenant MMPQ-03-034017 (modification 717900), facture numéro 

10838 datée du 18 décembre 2018 totalisant 884,00$, taxes incluses ;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 05-01-2019   

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

renouvellement des polices d’assurance MMPQ-03-034017 et PACC-100582; 

 

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

des factures suivantes transmises par Groupe Ultima, cabinet d’assurance en 

dommages :  

 

• Facture numéro 10754 datée du 17 décembre 2018 totalisant 

200 762,00$, taxes incluses 

• Facture numéro 10755 datée du 17 décembre 2018 totalisant 1 499,00$, 

taxes incluses 



 

• Facture numéro 10837, datée du 18 décembre 2018 totalisant 37,00$, 

taxes incluses 

• Facture numéro 10838 datée du 18 décembre 2018 totalisant 884,00$, 

taxes incluses 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. RADIATION D’UN ASSURÉ ADDITIONNEL À LA POLICE 

D’ASSURANCE MMQP-03-034017.13 (COMITÉ DES FÊTES 

DU 150E ANNIVERSAIRE DE PONT-ROUGE) 

 

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

détenir une couverture d’assurance suffisante, le tout en fonction de ses besoins ;  

 

CONSIDÉRANT QUE, lors du renouvellement de la police d’assurance 

MMQP-03-034017, il a été constaté que le Comité des fêtes du 150e anniversaire 

de Pont-Rouge était toujours inscrit à titre d’assuré additionnel ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des fêtes du 150e a cessé toute activité 

et sera dissous incessamment et qu’il n’est plus opportun qu’il soit inscrit à titre 

d’assuré additionnel à la police MMQP-03-034017 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 06-01-2019   

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

du Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge à titre d’assuré additionnel 

sur la police numéro MMQP-03-034017; 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3. ADHÉSION AU REGROUPEMENT EN ASSURANCE 

RESPONSABILITÉ DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC POUR LES PARCS ROULI-ROULANT, PISTE DE 

BMX ET AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire accorder un mandat 

à l’Union des municipalités du Québec (mandataire) dans le cadre du regroupement 

d’achat en commun d’assurance responsabilité pour les parcs rouli-roulant, pistes 

de BMX et aménagements semblables 2019-2024;  

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les 

cités et villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Pont-Rouge 

souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour 

l’achat en commun d’assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, 

pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 07-01-2019   

QUE la Ville de Pont-Rouge joigne par les présentes le regroupement 

d’achat de l’Union des municipalités du Québec (ci-après « UMQ ») en vue de 

l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, 

pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la 

période du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2024; 



 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, à signer, pour et au nom de la 

Ville, l’entente intitulée «Entente de regroupement de municipalités au sein de 

l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun 

d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et 

aménagements semblables», soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 

intégrante comme si ici au long reproduit;   

  

QUE, selon la Loi, la Ville accepte qu’une municipalité qui ne participe pas 

présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par 

résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l’UMQ 

l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s’engage à 

respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais 

requis par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat du consultant, adjugés 

en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les 

principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en cause. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4. RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

ENTRE LA MRC DE PORTNEUF ET LA CORPORATION 

DE TRANSPORT RÉGIONAL DE PORTNEUF AYANT 

POUR OBJET LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PORTNEUF (18 710 $, 

TAXES INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale dont le territoire n’est pas 

desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public 

de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes 

handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des 

Transports du Québec, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes 

handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs 

besoins (article 48,39 de la Loi sur les transports, L.R.Q. chapitre T-12); 

  

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est 

désormais pris en charge par la MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de 

transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport 

régional de Portneuf (CTRP) selon une entente qui a été adoptée par le conseil des 

maires de la MRC de Portneuf (CR 213-11-2014) lors de sa séance régulière du 26 

novembre 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente de services est à renouveler depuis le 

30 juin 2018 et que le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge juge à propos 

de renouveler l’entente; 

 

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

pris connaissance du projet d’entente et est d’accord avec son contenu, de même 

qu’avec le plan de transport auquel il réfère; 

 

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

d’accord pour que la municipalité de Saint-Thuribe soit incluse à l’entente qui est à 

renouveler; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 



 

Rés. 08-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme à la MRC de 

Portneuf son adhésion à la nouvelle entente de services qui entrera en vigueur au 

1er février 2019 entre la Corporation de transport régional de Portneuf et la MRC; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge manifeste son accord 

d’intégrer la municipalité de Saint-Thuribe à l’entente à renouveler;  

 

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

Portneuf afin de signer pour et au nom de la municipalité ladite entente qui se 

terminera au 31 janvier 2024. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5. DÉPÔT DE L’ÉTAT INDIQUANT LES IMMEUBLES SUR 

LESQUELS LES TAXES IMPOSÉES N’ONT PAS ÉTÉ 

PAYÉES, EN TOUT OU EN PARTIE 

 

Conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et les villes, le trésorier dresse 

et dépose aux membres du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge un état 

indiquant les immeubles pour lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en 

tout ou en partie.  

 

7.6. VENTE À L’ENCHÈRE DES IMMEUBLES SUR LESQUELS 

LES TAXES IMPOSÉES N’ONT PAS ÉTÉ PAYÉES, EN 

TOUT OU EN PARTIE 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités 

et villes, le trésorier a dressé et déposé aux membres du conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge (ci-après « le conseil ») un état indiquant les immeubles pour 

lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités 

et villes, le conseil, après avois pris connaissance de l’état produit par le trésorier, 

peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement numéro 532-2018 

établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 

2019 de la Ville de Pont-Rouge, article 15, des frais d’administration de 650,00$ 

sont exigibles pour tout dossier transféré aux procédures de recouvrement de taxes 

(vente ou saisie) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2018, le conseil a fixé 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 2019, à 11 h 00, à la salle du caucus de 

l’hôtel de ville, sis au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge par sa résolution numéro 313-

11-2018 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 09-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge ordonne à la greffière, 

Mme Esther Godin, de vendre à l’enchère les immeubles apparaissant à la « Liste 

des immeubles sur lesquels les taxes imposées au 31 décembre 2017 n’ont pas été 

payées, en tout ou en partie » le 3 juin 2019, à 11h00, à la salle du caucus de l’hôtel 

de ville, sis au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge ; 

 



 

QUE ladite liste fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit ; 

 

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

Mme Esther Godin, à procéder à la correction et/ou la mise à jour de ladite liste 

subséquemment à la présente séance du conseil, faisant ainsi de retirer un immeuble 

qui ne devrait pas y apparaître ;  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge déclare le transfert de 

dossier mentionné à ladite liste, mise à jour s’il y a lieu, aux procédures de 

recouvrement de taxes pour les fins de l’application du Règlement numéro 532-

2018 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année 

financière 2019 de la Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.7. PROMESSE DE VENTE DE L’IMMEUBLE SIS AU 10, RUE 

DE LA FABRIQUE À PONT-ROUGE 

 

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

acquis le 10 décembre 2012 l’immeuble connu et désigné sous le lot 3 828 138 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10 de la Fabrique 

à Pont-Rouge (ci- après « immeuble du 10 de la Fabrique »), lequel immeuble a été 

utilisé à titre d’hôtel de ville jusqu’en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déménagé en 2016 son hôtel de ville avec 

l’intention de louer l’immeuble du 10 de la Fabrique à l’organisme à but non lucratif 

Clinique de santé Pont-Rouge afin de doter la population d’une clinique médicale, 

tenant en compte un contexte difficile; 

 

CONSIDÉRANT QU’en libérant l’immeuble du 10 de la Fabrique, la Ville 

de Pont-Rouge permettait ainsi de soutenir la Clinique de santé Pont-Rouge dans 

sa mission d’administrer un établissement de santé pour continuer d’offrir des 

services à la population locale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 29 de la Loi sur les cités et villes du 

Québec permet à la Ville de conclure des baux de location dans cet immeuble aux 

fins de service de santé; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 janvier 2019, la Ville a reçu une offre 

d’achat de Medway Immobilier pour l’immeuble du 10 de la Fabrique où une 

clinique de santé est présentement opérée. Medway Immobilier étant dûment 

représenté par M. Yan Boudreau, président de l’entreprise, dans le but de 

poursuivre la mission de l’organisme, ce dernier opérant des immeubles médicaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une offre d’achat a été signée officiellement par M. 

Yan Boudreau en date du 7 janvier 2019 et qu’elle représente une transaction 

intéressante pour la Ville de Pont-Rouge par le retour sur l’investissement et la 

récupération additionnelle de taxes foncières et de services, de même que 

l’inscription au rôle d’évaluation d’une nouvelle entité institutionnelle 

commerciale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il sera de la responsabilité du futur exploitant de 

l’immeuble du 10 de la Fabrique de voir au respect des exigences relatives aux 

activités à être exercées dans ledit immeuble, notamment en matière de services de 

santé; 

 

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

pris connaissance du projet de promesse de vente avec son contenu; 

 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 10-01-2019   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme ici au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désaffecte de toute 

utilité publique l’immeuble du 10 de la Fabrique, permettant ainsi à la Ville de s’en 

départir; 

 

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

Ghislain Langlais et Mme la greffière Esther Godin à signer pour et au nom de la 

Ville de Pont-Rouge la promesse de vente à intervenir avec Medway Immobilier; 

 

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

3 828 138, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, 

conformément à la promesse de vente à être signée; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin soient 

par la présente autorisés à signer l’acte de vente d’une partie du lot 3 828 138, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, ainsi que tout autre 

document devant donner plein effet à la présente résolution.  

 

ADOPTÉE. 

 

7.8. FERMETURE DES DOSSIERS 80454030 ET 804399605 À LA 

COUR MUNICIPALE DE DONNACONA 

 

CONSIDÉRANT QUE les dossiers de la cour municipale de 

Donnacona, dont le poursuivant est la Ville de Pont-Rouge, portant les numéros 

804545030 (solde de 426,39 $ (amende : 100,00 $ et frais : 326,39 $)) et 

804399605 (solde de 212,50 $ (amende : 100,00 $ et frais : 151,50 $) sont des 

dossiers pour lesquels il s’agit du même défendeur et que ce dernier est décédé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les moyens mis à la disposition du percepteur 

des amendes pour donner suite au jugement rendu dans cette cause n’ont pu 

être appliqués entièrement avec succès; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 11-01-2019   

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

administrative des dossiers portant les numéro 804545030 et 804399605 par le 

personnel du greffe de la cour municipale de Donnacona. 

 

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

annuler les factures en lien avec ce dossier. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.9. DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA 

GREFFIÈRE (RÉSOLUTION 313-11-2018) 

 

La greffière, Mme Esther Godin, présente le procès-verbal de correction de 

la résolution numéro 313-11-2018. La correction apportée à ladite résolution a pour 



 

objet de remplacer la date du 3 juin 2018 pour le 3 juin 2019, cette dernière date 

étant la date exacte fixée pour la vente à l’enchère des immeubles pour lesquels les 

taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie. 

 

8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES 

DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR L’AN 2019 

 

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

pris connaissance des modalités de services précisées dans le projet d’entente fourni 

par la Sûreté du Québec ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire bénéficier du 

programme des cadets offert par la Sûreté du Québec ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 12-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge (ci-après « le 

conseil ») déclare avoir dûment pris connaissance des modalités de services 

précisés dans le Projet d’entente de partenariat relative à la fourniture de services 

des cadets de la Sûreté du Québec (été 2019); 

 

QUE le conseil manifeste son désir de faire partie de ladite entente entre la 

Sûreté du Québec et la MRC de Portneuf; 

 

QUE le conseil autorise le préfet, M. Bernard Gaudreault, à signer pour et 

au nom de la Ville de Pont-Rouge ladite entente; 

 

QUE le conseil accepte et s’engage à payer les coûts relatifs au service 

convenu à ladite entente, sauf à parfaire et jusqu’à un maximum de 2 500$, et ce, 

selon un calcul de répartition basé sur le prorata d’heures hebdomadaires de 

présence dans chacune des municipalités participant à l’entente. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DE L’URBANISME 

9.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

9.1.1. IMMEUBLE SIS AU 11, RANG PETIT-CAPSA 

9.1.1.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

9.1.1.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.1.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a récemment autorisé la 

vente de l’immeuble connu et désigné sous le numéro de lot 3 826 907, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 11, rang Petit-Capsa, à Pont-

Rouge (ci-après « l’immeuble »); 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’immeuble souhaitent 

construire un bâtiment résidentiel sur ce lot présentement vacant; 

 



 

CONSIDÉRANT la superficie totale de 520 m2 dudit lot, les propriétaires 

ont dû aménager et proposer un plan de bâtiment résidentiel répondant et s’adaptant 

aux réalités du terrain;  

 

CONSIDÉRANT que le plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-

géomètre, M. Guillaume Caron (dossier 2018-127), prévoit que le bâtiment 

principal sera situé à six mètres de la limite de propriété avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment à être construit aura une superficie de 

71 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2.2 du Règlement de zonage numéro 

496-2015 prévoit que la marge de recul minimale avec la façade d’un bâtiment 

d’une distance minimale de 7.5 mètres doit être respectée; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 3.1.7 du Règlement de zonage 496-2015 

prévoit que la superficie minimale devrait être de 85 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 15 janvier 2019 qui était à l’effet d’accepter les 

dérogations mineures demandées; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 13-01-2019   

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

présente résolution; 

 

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

dérogations mineures sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 907, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 11, rang Petit-

Capsa, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 495.4-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 

NO 495-2015 AFIN DE CRÉER L’AFFECTATION 

AGRICOLE À VOCATION PARTICULIÈRE 

INDUSTRIELLE (SABLE MARCO INC.) 

 

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 4 septembre 2018 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté en date du 4 

septembre 2018 par la résolution numéro 263-09-2018; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 11 octobre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 14-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son Règlement 

495.4-2018 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no 495-2015 afin de créer 

l’affectation agricole à vocation particulière industrielle; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 495.6-2018 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 495-2015 AFIN 

D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 382 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

MRC DE PORTNEUF (DOMAINE DU GRAND-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 5 novembre 2018 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté en date du 5 

novembre 2018 par la résolution numéro 319-11-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 19 décembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 15-01-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son Règlement 

495.6-2018 modifiant le plan d’urbanisme no 495-2015 afin d’assurer la 

concordance avec le règlement numéro 382 modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement de la MRC de Portneuf; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 (PAE SECTEUR DOMAINE DU 

GRAND-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 5 novembre 2018 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté en date du 5 

novembre 2018 par la résolution numéro 322-11-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 19 décembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 16-01-2019   

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

 

9.5 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 496.23-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE REVOIR LES LIMITES DE 

CERTAINES ZONES ET DE REDÉFINIR LES USAGES 

PERMIS (DOMAINE DU GRAND-PORTNEUF ET 

AJUSTEMENT DU ZONAGE SECTEUR 9-A) 

 

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; 

 

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

membre du conseil le 5 novembre 2018 en séance du conseil municipal; 

 



 

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

du 5 novembre 2018 par la résolution numéro 321-11-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 19 décembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 17-01-2019   

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

projet de Règlement numéro 496.23-2018 modifiant le règlement de zonage no 

496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones et de redéfinir les usages 

permis; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

10.1 PAIEMENT DES FACTURES DE CONSTRUCTION CÔTÉ 

ET FILS PORTANT LES NUMÉROS 002560 (91 956,68 $, 

TAXES INCLUSES) ET 002631 (286 383,34 $, TAXES 

INCLUSES) POUR L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE 

MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE le 6 août 2018, le conseil municipal, par sa 

résolution 244-08-2018, a octroyé un contrat à Construction Côté et Fils pour 

l’agrandissement et la mise aux normes de son garage municipal (appel d’offres 

public VPR-2018-03) au prix soumis de 1 230 232,50$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux a été effectuée au cours de 

l’automne et, conséquemment, Construction Côté et Fils a transmis à la Ville ses 

demandes de paiements numéros 2 et 3 accompagnées des factures 002560 et 

002631 datées respectivement du 31 octobre 2018 et du 30 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme, architecte 

mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude des 

factures; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 18-01-2019   

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

de la facture numéro 002560, datée du 31 octobre 2018, au montant de 91 956,68$, 

taxes incluses; 

 

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

de la facture numéro 002631, datée du 20 novembre 2018, au montant de 

286 382,34 $; 

 

QUE les présentes dépenses totalisant 378 339,02$ soient comptabilisées 

au poste 23-040-01-000. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

11. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

11.1. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE – LAURA LÉMERVEIL 

(800 $) 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme Laura Lémerveil, qui offre un camp 

d’été spécialisé pour les enfants polyhandicapés âgés de 4 à 25 ans de la région de 

Portneuf, demande une aide financière de 1 500$ à la Ville de Pont-Rouge pour 

chaque enfant résidant sur le territoire de la Ville de Pont-Rouge (ci-après « la 

Ville ») qui participera au camp estival 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE deux enfants résidant sur le territoire de la Ville 

participeront audit camp d’été; 

 

 CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, la Ville verse 800$ annuellement 

pour supporter le camp offert par Laura Lémerveil; 

 

CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 

stipulant notamment que, toute municipalité locale peut accorder un aide pour la 

création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres de 

bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute 

initiative de bien-être de la population;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 19-01-2019   

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

subvention de 800$ pour l’accompagnement d’enfants polyhandicapés ; 

 

QUE la présente dépense totalisant une somme de 800 $ soit comptabilisée 

au poste 02-701-50-996. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

12.1. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 21 JANVIER 

2019 (1 948 412,58 $) 

 

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

approuver en date du 21 janvier 2019 totalisant 1 948 412,58 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 20-01-2019   

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

à payer au montant total de 1 948 412,58 $ le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 21 janvier 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.2. ADOPTION DU BUDGET 2019 DE LA RÉGIE RÉGIONALE 

DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 

PORTNEUF ET PAIEMENT DE LA FACTURE NUMÉRO 

2019-5010 (231 288,27$ $) 

 



 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 468.34 de la Loi sur les cités et 

villes, le budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf (ci-après « RRGMRP ») doit être soumis à l’approbation des municipalités 

parties à l’entente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la RRGMRP a transmis son budget pour l’année 

2019 à la Ville de Pont-Rouge ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a dûment eu réception 

d’une facture transmise par la RRGMRP datée du 15 janvier 2019 portant le numéro 

2019-5010 au montant de 231 288,27 $, taxes incluses ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 21-01-2019   

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

l’année 2019 soumis par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf, étant convenu que les quotes-parts de la Ville sont les suivantes : 

 

- 74 279,02 $ pour les vidanges des boues de fosses septiques  

- 2 504,43 $ pour le service de la dette 

- 693 864,79 $ pour la gestion des matières résiduelles  

 

QUE ledit document fait partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit; 

 

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

de la facture numéro 2019-5010 au montant de 231 288,27$. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.3. 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 

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

administrateurs de la Ville. 

 

13. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

14. 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. 

 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 22-01-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19h37. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

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

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


