
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 4 mars 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 4 mars 2019, à 19 h 00, à 

laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest, Lina 

Moisan et Nathalie Richard et MM. Mario Dupont et Martin Goizioux formant 

quorum sous la présidence de M. Michel Brière, maire suppléant. 

 

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

Me Esther Godin. 

 

S’était excusé, M. le maire, Ghislain Langlais.  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. Michel Brière, maire suppléant, 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 M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 50-03-2019   

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 le 4 février 2019 

(ordinaire) et les 11 et 28 février 2019 (extraordinaires) 

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. Nomination d’un journalier-chauffeur permanent 

6.2. Embauche d’un journalier-chauffeur occasionnel 

6.3. Embauche d’une conseillère aux communications 

7. Service juridique et greffe  

7.1. Aliénation de deux véhicules appartenant à la Ville  

7.2. Dépôt d’une correspondance de la Mutuelle des municipalités du 

Québec datée du 15 février 2019 

7.3. Adoption du règlement 534-2019 relatif au traitement des élus 

municipaux 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demandes de dérogation mineure 

8.1.1. Immeuble du 26 chemin de la Pêche (lot 4 010 207) 



 

 

8.1.1.1. Présentation du dossier 

8.1.1.2. Consultation auprès du public 

8.1.1.3. Décision du conseil 

8.1.2. Immeuble du 142 rue du Collège (lot 3 828 216) 

8.1.2.1. Présentation du dossier 

8.1.2.2. Consultation auprès du public 

8.1.2.3. Décision du conseil 

8.2. Demande relative au plan d’implantation et d’intégration 

architectural pour l’immeuble du 30, 32 et 34 route de la Pinière  

8.3. Adoption du 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 

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Achat d’un véhicule Ford Transit 250 2018 (39 124,64$)  

10. Service des loisirs, sport, culture et vie communautaire 

10.1. Nomination d’un responsable désigné au Programme de 

développement des collections 

10.2. Subvention annuelle pour la Maison des jeunes (22 075,00$) 

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Adoption du règlement numéro 536-2019 décrétant l’exécution de 

travaux et autorisant un emprunt pour des travaux d’infrastructure 

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

de la rue Dupont est, route Grand Capsa et rang du Brûlé 

11.2. Liste des comptes à approuver au 4 mars 2019 (1 306 979,75$) 

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

de service (délégation de pouvoirs) 

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE 

4 FÉVRIER 2019 (ORDINAIRE) ET LES 11 ET 28 FÉVRIER 2019 

(EXTRAORDINAIRES) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de Pont-

Rouge (ci-après « le conseil ») a reçu copie du procès-verbal 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 4 février 

2019, à 19h00; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une séance extraordinaire du conseil le 11 

février 2019, à 16h00; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une séance extraordinaire du conseil le 28 

février 2019, à 18h00; 

 



 

 

 

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 MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 51-03-2019   

QUE les trois (3) procès-verbaux des séances tenues les 4, 11 et 28 février 

2019 soient adoptés tel que rédigés; 

 

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

autorisés à les signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. Michel Brière, maire suppléant, souligne le succès de la fête aux 

flambeaux organisée par la Ville de Pont-Rouge.  

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun suivi requis.   

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance.  

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1. NOMINATION D’UN JOURNALIER-CHAUFFEUR 

PERMANENT 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier-chauffeur est à combler pour 

le Service de l’ingénierie et qu’il y eu affichage d’une offre d’emploi à l’interne 

pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un concours interne pour ce poste, M. 

Yvan Noreau s’est avéré avoir les compétences recherchées; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Yvan Noreau travaillait déjà pour la Ville de 

Pont-Rouge et occupait ce poste, mais en tant qu’employé occasionnel; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 52-03-2019   

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

de M. Yvan Noreau au poste de journalier-chauffeur permanent, selon les 

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

fonction le 5 mars 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

6.2. EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-CHAUFFEUR 

OCCASIONNEL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’un journalier-chauffeur occasionnel 

pour le Service de l’ingénierie est nécessaire afin de permettre aux employés 

permanents de pouvoir compléter leurs heures selon les modalités prescrites; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à un affichage à 

l’externe afin de combler un poste de journalier-chauffeur occasionnel; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus de sélection d’embauche, M. 

Christian Rouleau s’est avéré 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 de Pont-

Rouge, 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 M. Christian 

Rouleau, et ce, à compter du 25 février 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 53-03-2019   

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

conseil ») autorise l’embauche de M. Christian Rouleau au poste de journalier-

chauffeur occasionnel, selon les conditions de travail de la convention collective 

des cols bleus, avec entrée en fonction à compter du 25 février 2019; 
 

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

Rouge de procéder à l’embauche de M. Christian Rouleau à compter du 25 février 

2019; 
 

ADOPTÉE. 

 

6.3. EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE AUX 

COMMUNICATIONS  

 

CONSIDÉRANT le départ de Mme Francine Benoît-Plamondon, 

conseillère aux communications; 

 

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi pour le poste de conseiller en 

communication a été publiée l’externe afin de le combler; 

 

CONSIDÉRANT QU’après un processus de sélection comprenant, un 

examen écrit et des entrevues, Mme Audrey St-Pierre s’est avérée être la candidate 

la plus qualifiée pour ce poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 54-03-2019   

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

de Mme Audrey St-Pierre au poste de conseillère aux communications, selon les 



 

 

conditions d’emploi de la convention collective des cols blancs, avec date d’entrée 

en fonction à être déterminée selon entente à intervenir; 

 

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

général, M. Pierre Gignac, à convenir avec Mme Audrey Saint-Pierre de la date 

d’entrée en fonction de cette dernière. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. ALIÉNATION DE DEUX VÉHICULES APPARTENANT À 

LA VILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge possède présentement un 

véhicule de marque Ford, modèle Van, année 2007, portant le numéro 

d’identification 1FTNE14WX7DA77618; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge possède également un 

véhicule de marque Ford, modèle Focus, année 2008, portant le numéro 

d’identification 1FAHP34N08W261990; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Alain Frenette, responsable de l’atelier 

mécanique à la Ville, a procédé à une évaluation desdits véhicules et qu’il appert 

qu’ils sont sans valeur et qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Ville de procéder à 

leur réparation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 55-03-2019   

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

Frenette, responsable de l’atelier mécanique à la Ville de Pont-Rouge, à aliéner le 

véhicule de marque Ford, modèle Van, année 2007, portant le numéro 

d’identification 1FTNE14WX7DA77618; 

 

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

Frenette, responsable de l’atelier mécanique à la Ville de Pont-Rouge, à aliéner le 

véhicule de marque Ford, modèle Focus, année 2008, portant le numéro 

d’identification 1FAHP34N08W261990. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. DÉPÔT D’UNE CORRESPONDANCE DE LA MUTUELLE 

DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DATÉE DU 15 

FÉVRIER 2019 

 

La greffière dépose au conseil une correspondance de la Mutuelle des 

municipalités du Québec datée du 15 février 2019 concernant la ristourne de la 

Ville de Pont-Rouge qui s’élève à 12 898 $ pour l’année 2018. 

 

7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 534-2019 RELATIF AU 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

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; 

 

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 QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur 

les cités et les villes, la greffière a procédé aux mentions préalables à l’adoption; 

 

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

membre du conseil le 4 février 2019 en séance ordinaire du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement a 

eu lieu lors de la séance ordinaire du conseil du 4 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public résumant ledit règlement a été publié 

sur le site Web de la Ville et affiché sur le babillard de l’hôtel de ville en date du 8 

février 2019, le tout conformément à l’article 9 al. 2 de la Loi sur le traitement des 

élus municipaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 56-03-2019   

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

534-2019 relatif au traitement des élus municipaux; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit  à compter du 1er janvier 2019; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. SERVICE DE L’URBANISME 

8.1. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

8.1.1. IMMEUBLE DU 26 CHEMIN DE LA PÊCHE  

(LOT 4 010 207)  

8.1.1.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan présente le dossier soumis pour consultation. 

 

8.1.1.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.1.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot connu et désigné sous le 

numéro 4 010 207, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 26, chemin de la Pêche à Pont-Rouge, a déposé une demande de dérogation 

mineure afin d’agrandir ses locaux administratifs, le tout tel qu’il appert de sa 

demande du 4 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir ses locaux 

administratifs afin d’y localiser son personnel de bureau et son équipe de recherche; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2.2 du règlement de zonage 496-2015  

de la Ville de Pont-Rouge prévoit une marge avant de 25 mètres, et ce, pour tout 

type de bâtiment; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le plan d’implantation fourni par Lortie et 

Matte, arpenteurs-géomètres, le bâtiment administratif de l’entreprise se situe 

présentement à une distance de 9,07 mètres par rapport à la limite de propriété 

avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement du propriétaire 

représente une augmentation de plus de 50 % de la superficie de plancher; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra respecter les règlements et les 

normes établis en date de la demande de permis, faisant ainsi en sorte que la marge 

avant du futur bâtiment sera dérogatoire aux règlements en vigueurs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 février 2019 qui était à l’effet d’accepter la dérogation 

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 57-03-2019   

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 207, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 26, chemin de la Pêche à Pont-

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

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.2. IMMEUBLE DU 142 RUE DU COLLÈGE  

(LOT 3 828 216) 

8.1.2.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan présente le dossier soumis pour consultation. 

 

8.1.2.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.2.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot connu et désigné sous le 

numéro 3 828 216, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 142, rue du Collège à Pont-Rouge, a déposé une demande de dérogation mineure 

afin de transformer une résidence unifamiliale d’un étage en un commerce de vente 

de bières spécialisées, le tout tel qu’il appert de sa demande du 12 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite ajouter deux aires de 

stationnement afin de rendre l’accès à son commerce plus facile; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier stationnement souhaité serait situé à 

l’arrière du bâtiment, tandis que le deuxième serait à l’avant du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le plan d’implantation fourni par M. 

Guillaume Caron, arpenteur-géomètre (dossier 2018-166), une 2e entrée charretière 

devrait être ajoutée, et ce, à partir de la rue des Pins, afin de desservir le 

stationnement situé devant le bâtiment principal; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5.3.5 du règlement de zonage no 496-2015 

mentionne que pour tout autre usage que l’habitation, et ce, lorsque le terrain est 

situé sur le coin d’une rue, le nombre d’entrées charretière se limite à une seule par 

rue; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 février 2019 qui était à l’effet d’accepter la dérogation 

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 58-03-2019   

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 216, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 142, rue du Collège à Pont-

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

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. DEMANDE RELATIVE AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL POUR 

L’IMMEUBLE DU 30, 32 ET 34 ROUTE DE LA PINIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau propriétaire de l’immeuble sis au 30, 

32, 35 route de la Pinière à Pont-Rouge, souhaite construire un bâtiment afin 

d’exploiter une station-service, un service de restauration rapide et un lave-auto 

automatique; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de réaliser ce projet, le propriétaire doit 

procéder à la démolition du bâtiment actuel sis au 30, route de la Pinière, sur le lot 

3 826 507, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone C-7 et est assujetti 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA)  

no 500-2015 de la Ville de Pont-Rouge, selon les critères applicables pour le secteur 

Sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient un style contemporain, 

moderne, en accord avec la vitalité de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE les enseignes retenues doivent se confondre avec 

le bâtiment afin de mettre l’architecture en valeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé sera rectangulaire, d’un seul 

étage et d’une superficie de 502 m2; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés seront de deux types de 

fibrociment ainsi qu’une brique avec joint continu et que le toit, quant à lui, sera 

recouvert de bardeau d’asphalte de couleur noire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des travaux demandés est conforme au 

règlement de zonage no 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra planter sept (7) arbres en cour 

avant, tel que stipulé au règlement de zonage no 496-2015;  

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 février 2019 qui était à l’effet d’accepter cette demande 

relative au plan d’implantation et d’intégration architectural; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 59-03-2019   

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

 

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

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

concernant le projet de construction d’un bâtiment abritant une station-service, un 

service de restauration rapide et un lave-auto automatique sis au 30, 32 et 34, route 

de la Pinière, à Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. ADOPTION DU 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 

 

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; 

 

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 QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur 

les cités et les villes, Mme Guylaine Charest, conseillère a procédé aux mentions 

préalables à l’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 no 321-11-2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 19 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 janvier 2019, le conseil municipal a 

adopté le second projet de règlement par la résolution no 17-01-2019 et qu’à la date 

limite du 5 février 2019, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à 

l’égard du projet de règlement; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 60-03-2019   

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

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 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. 

 

9. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

9.1. ACHAT D’UN VEHICULE FORD TRANSIT 250 2018  

(39 124,64$) 

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule de marque Ford, modèle Van, année 

2007, portant le numéro d’identification 1FTNE14WX7DA77618, destiné pour 

l’équipe de l’hygiène de milieu de la Ville, sera aliéné en raison de sa désuétude; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de continuer adéquatement les opérations de 

l’équipe, ledit véhicule doit être remplacé; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les besoins identifiés, une fourgonnette 

pleine grandeur de type Transit pouvant faciliter le rangement et l’accès serait 

nécessaire aux activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE des recherches de prix ont été effectuées afin de 

procéder à une mise en concurrence et qu’au terme de cette démarche, le meilleur 

rapport qualité/prix correspond à un camion Ford Transit 250, année 2018, à l’état 

neuf;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Alain Frenette, responsable de 

l’atelier mécanique à la Ville, ainsi que Mme Josée Laberge, directrice du service 

de l’ingénierie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 61-03-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’achat d’un 

véhicule Ford Transit 250, de l’année 2018, avec équipement de rangement pour 

un montant de 37 266$ avant taxes; 

 

 QUE le contrat pour l’achat du véhicule ci-haut mentionné soit octroyé à 

Dalton Ford 

 

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

du service de l’ingénierie, Mme Josée Laberge, à signer tout document devant 

donner plein effet à la présente; 

 

QUE la source de financement de la présente dépense soit le fonds de 

roulement remboursable sur une période de 10 ans. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

10.1. NOMINATION D’UN RESPONSABLE DÉSIGNÉ AU 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 

COLLECTIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit procéder à la 

nomination d'un responsable autorisé à déposer une demande de financement pour 



 

 

la bibliothèque dans le cadre du Programme de développement des collections du 

ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère attribuera la subvention en tenant 

compte des 15 000 $ investis par la Ville de Pont-Rouge pour la bibliothèque 

Auguste-Honoré-Gosselin selon le budget 2019 et en analysant plusieurs facteurs, 

dont la population et la richesse foncière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 62-03-2019   

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

du service des loisirs, sports, culture et vie communautaire, M. Michel Godin, à 

procéder à une demande de financement auprès du ministère de la Culture et des 

Communications dans le cadre du Programme de développement des collections; 

 

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

du service des loisirs, sports, culture et vie communautaire, M. Michel Godin, à 

signer et transmettre, pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge, tout document 

requis aux fins du Programme de développement des collections du ministère de la 

Culture et des Communications. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. SUBVENTION ANNUELLE POUR LA MAISON DES 

JEUNES (22 075,00$) 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 91 al.1 (2) de la Loi sur 

les compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide en 

matière de création et de 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; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de les supporter financièrement sur le plan 

administratif et au plan des opérations, le conseil d’administration de la Maison des 

jeunes de Pont-Rouge demande à la Ville l’émission de la subvention annuelle de 

22 075,00 $ telle qu’entérinée lors de l’adoption du budget 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 63-03-2019   

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

de la subvention de 22 075,00 $ à la Maison des jeunes tel que prévu au budget 

2019. 

 

QUE la source de financement de la présente dépense soit le budget de 

fonctionnement 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

11.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2019 

DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT POUR DES TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURE DE VOIRIE, D’AQUEDUC ET 



 

 

D’ÉGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE DANS LE SECTEUR 

DE LA RUE DUPONT EST, ROUTE GRAND-CAPSA ET 

RANG DU BRÛLÉ 

 

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

réaliser des travaux d’infrastructures de voirie dans le cadre du Plan d’intervention 

en infrastructures routières locales du ministère du Transport du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de travaux d’immobilisations, de 

voirie et d’aqueduc et d’égout afin de procéder à la réfection de la rue Dupont et au 

planage et renforcement du rang Grand-Capsa sont souhaités, le tout conformément 

aux documents d’appel d’offres VPR-2018-08; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a réalisé un appel d’offres portant le 

numéro VPR-2018-08 en juin 2018 pour procéder à ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé et complété une demande de 

subvention dans le cadre du Plan d’intervention en infrastructures locales auprès du 

ministère du Transport; 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention à recevoir dudit ministère est de 75% 

des travaux admissibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant non couvert des travaux de voirie 

admissibles à la subvention sera pris à même le fonds « carrières et sablières » de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville aura besoin d’un financement externe pour 

satisfaire au solde des travaux non couverts par la subvention et/ou l’affectation du 

fonds « carrières et sablières »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’avis de motion, la 

présentation et le dépôt du règlement numéro 536-2019 décrétant l’exécution de 

travaux et autorisant un emprunt pour des travaux d’infrastructure de voirie, 

d’aqueduc et d’égout pluvial et sanitaire de la rue Dupont Est, route Grand Capsa 

et rang du Brûlé lors de la séance du 28 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement  n’est pas soumis à l’approbation des 

personnes habiles à voter, à moins que le ministre des Affaires municipales ne 

l’exige (art. 556 LCV); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 64-03-2019   

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

numéro 536-2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt pour 

des travaux d’infrastructure de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire 

dans le secteur de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé. 

 

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. 

 



 

 

11.2. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 4 MARS 2019  

(1 306 979,75$) 

 

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

approuver en date du 4 mars 2019 totalisant 1 306 979,75 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 65-03-2019   

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

à payer au montant total de 1 306 979,75 $ le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 4 mars 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.3. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GENERAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS) 

 

Aucun rapport n’a été déposé par les directeurs 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 M. MARIO DUPONT 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 66-03-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 29. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


