
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 1er avril 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 1er avril 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. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 67-04-2019   

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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars  

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 d’un journalier-horticulteur – M. Kevin Jarque  

6.2. Nomination de quatre pompiers – Mme Manon Lamothe, M. Marc 

Grondin, M. Laurent Chayer, Mme Sarah Couture  

6.3. Embauche du personnel pour le camp de jour – été 2019  

7. Service juridique et greffe  

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

357-12-2018)  

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

41-02-2019)  

7.3. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter daté du 6 mars 2019  

7.4. Modification de la résolution numéro 179-06-2018 – autorisation de 

vente de terrains : quatre terrains à subdiviser du lot 4 009 631 

(10 400$, plus taxes au prorata de la superficie vendue)  

7.5. Modification des résolutions 158-06-2018, 212-07-2018, 227-08-

2018, 244-08-2018 et 18-01-2019  



 
 

8. Service de la sécurité publique 

8.1. Adoption du rapport annuel 2018 du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie  

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demandes de dérogation mineure 

9.1.1. Immeuble du 4, rue Azer-Lesage (lot 4 011 365)  

9.1.1.1. Présentation du dossier 

9.1.1.2. Consultation auprès du public 

9.1.1.3. Décision du conseil 

9.1.2. Immeuble du 8, rue des Cascades (lot 3 828 485)  

9.1.2.1. Présentation du dossier 

9.1.2.2. Consultation auprès du public 

9.1.2.3. Décision du conseil 

9.1.3. Immeuble du 87, boul. Notre-Dame (lots 4 011 164 et 

4 011 165)  

9.1.3.1. Présentation du dossier 

9.1.3.2. Consultation auprès du public 

9.1.3.3. Décision du conseil 

9.1.4. Immeuble du 359, rang Terrebonne (lot 4 009 936)  

9.1.4.1. Présentation du dossier 

9.1.4.2. Consultation auprès du public 

9.1.4.3. Décision du conseil 

9.1.5. Immeuble du 62, rue des Spirées (lot 5 298 821)  

9.1.5.1. Présentation du dossier 

9.1.5.2. Consultation auprès du public 

9.1.5.3. Décision du conseil 

9.2. Demandes relatives au plan d’implantation et d’intégration 

architectural  

9.2.1. Immeuble sis au 51, rue du Collège (lots 3 828 364 et 

3 828 381)  

9.2.2. Immeuble sis au 189, rue Dupont (lot 3 828 073)  

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

territoire agricole du Québec – lots 4 009 413 et 4 009 421 (rang 

Sainte-Madeleine)  

9.4. Règlement no 496.24-2019 modifiant le règlement de zonage no 496-

2015 afin de revoir certaines modalités quant aux usages temporaires 

et revoir l’implantation de certains types de bâtiments secondaires 

9.4.1. Avis de motion 

9.4.2. Adoption du premier projet de règlement 

9.5. Règlement no 499.4-2019 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats no 499-2015  

9.5.1. Avis de motion 

9.5.2. Adoption du premier projet de règlement 



 
 

10. Service de l’ingénierie 

10.1. Dépôt du bilan sur la qualité de l’eau livrée à des fins de 

consommation humaine pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018  

10.2. Dépôt du rapport annuel de l’exploitant d’un ouvrage municipal 

d’assainissement des eaux usées  

10.3. Paiement facture Côté et Fils inc. – agrandissement garage 

municipal (270 614,80 $, taxes incluses)  

10.4. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un balai ramasseur s’installant sur 

un chargeur à Groupe Symac Pont-Rouge  

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

11.1. Demande d’autorisation de passage pour le Cyclo-Défi Enbridge 

2019 contre le cancer  

11.2. Modification de l’entente intermunicipale intervenue avec la Ville 

de Neuville en date du 4 avril 2017  

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1. Paiement de la facture numéro 2019-5100 de la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf datée du 15 mars 2019 

(231 288,27$) 

12.2. Autorisation au trésorier de procéder à des virements budgétaires  

12.3. Dépôt du rapport d’activités du trésorier au conseil municipal relatif 

à l’élection municipale du 5 novembre 2017  

12.4. Liste des comptes à approuver au 1er avril 2019 (1 074 038,07 $)  

12.5. 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 4 

MARS 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de Pont-

Rouge (ci-après « le conseil ») a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut 

mentionnée 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 a pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme 

l’exactitude;  

 SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 68-04-2019   

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 4 mars 2019 soit adopté tel que 

rédigé; 

 

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

autorisés à le signer. 



 
 

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le maire, Ghislain Langlais informe l’assemblée que les dossiers suivent 

leur cours.  

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

M. le maire, Ghislain Langlais fait un suivi auprès de l’assemblée concernant la 

demande citoyenne à l’effet que la Ville de Pont-Rouge se positionne contre 

l’établissement d’un registre des armes d’épaule.  

 

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. EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-HORTICULTEUR – M. 

KEVIN JARQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Julie Péloquin, journalière-horticultrice pour 

la Ville de Pont-Rouge, est présentement en retrait préventif; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à son retrait préventif, elle sera en congé de 

maternité et parental; 

 

CONSIDÉRANT QU’il faut donc prévoir son remplacement pour les 

saisons estivales 2019 et 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’affichage à l’externe d’une 

offre d’emploi et qu’au terme du processus d’embauche incluant des entrevues, M. 

 Kevin Jarque s’est avéré être le candidat le plus qualifié 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. 69-04-2019   

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

en tant que saisonnier temporaire de M. Kevin Jarque à titre de journalier-

horticulteur, selon les conditions d’emploi de la convention collective des cols 

bleus, à l’échelle salariale préalablement convenu, avec entrée en fonction le 15 

avril 2019, pour une période de deux ans; 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. NOMINATION DE QUATRE POMPIERS – MME MANON 

LAMOTHE, M. MARC GRONDIN, M. LAURENT CHAYER, 

MME SARAH COUTURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire réorganiser son 

Service de la sécurité publique et de ce fait, procéder à la fusion des pompiers et 

des premiers répondants dans ce cadre;  

 



 
 

CONSIRÉANT QU’afin de mettre en place ce projet, il y a lieu  d’autoriser 

l’ajout de quatre premiers répondants dans la division incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois premiers répondants font leur formation de 

pompier, soit Mme Manon Lamothe, M. Marc Grondin et M. Laurent Chayer et 

qu’ils peuvent ainsi intervenir dès maintenant avec la division incendie et faire de 

la garde en caserne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première répondante, Mme Sarah Couture, qui 

détient son diplôme d’études professionnelles en tant que pompière, pourra 

également joindre l’équipe de la division incendie; 

 

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 Mmes Manon 

Lamothe et Sarah Couture et MM. Marc Grondin et Laurent Chayer, et ce, à 

compter du 15 mars 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 70-04-2019   

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

de Mmes Manon Lamothe et Sarah Couture et MM. Marc Grondin et Laurent 

Chayer à titre de pompier, selon les conditions de travail de la convention collective 

des pompiers 2016-2021, à l’échelle salariale préalablement convenu; 

 

QUE ces quatre personnes soient assujetties à la convention collective 

relative aux actes qu’ils posent, soit à titre de premiers répondants ou de pompiers; 

 

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

procéder à la nomination à titre de pompiers de Mmes Manon Lamothe et Sarah 

Couture et MM. Marc Grondin et Laurent Chayer, à compter du 15 mars 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3. EMBAUCHE DU PERSONNEL POUR LE CAMP DE JOUR – 

ÉTÉ 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit procéder à l’embauche 

de son personnel de coordination et d’animation pour son camp de jour en vue de 

la période estivale 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 71-04-2019   

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

des personnes suivantes à titre de personnel de coordination et d’animation pour 

son camp de jour à l’été 2019, lesquelles seront rémunérées selon le contrat des 

employés non syndiqués de la Ville, à l’échelon prévu selon leur fonction et leur 

expérience, sous réserve de la vérification des antécédents judiciaires : 



 
 

 

QUE le conseil autorise l’embauche de Mme Marjorie Laroche à titre de 

coordonnatrice adjointe en animation du camp de jour, selon les conditions 

d’emploi susmentionnées 

 

QUE le conseil autorise l’embauche de Mme Carolane Paquin-Piché à titre 

d’ajointe en intervention pour le camp de jour, selon les conditions d’emploi 

susmentionnées 

 

 QUE le conseil autorise l’embauche des animateurs suivants, le tout selon 

les conditions d’emploi susmentionnées 

 

 

ANIMATEURS 

 

Antoine Beaudet 

Ashley Bédard 

Jade Bergeron 

Tanya Coll 

Luca Côté 

Josiane Dinelle 

Alison Drolet 

Antoine-Saami Fonséca 

Jacky Gagné 

Noémie Gendron 

Laury-Anne Girard 

Alexander Hinkson 

Rose Jean 

Marie-Laurence Julien-Morasse 

Dereck Lapalme 

Emma Laroche 

Brandon Martel 

Audrey Mathieu 

Édouard Michaud 

Naomi Pelletier 

Mollie Plamondon 

Édouard Plamondon 

Charlotte Quéré 

William Raymond 

Jade Rochette 

Léa Robitaille 

Xavier Rochette 

Dylan Roussy 

Anaël Simoneau 

 
ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

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

GREFFIÈRE (RÉSOLUTION 357-12-2018) 

 

La greffière, Me Esther Godin, présente et dépose le procès-verbal de correction de 

la résolution numéro 357-12-2018 daté du 14 mars 2019.  

 

 

 

 



 
 

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

GREFFIÈRE (RÉSOLUTION 41-02-2019) 

 

La greffière, Me Esther Godin, présente et dépose le procès-verbal de correction de 

la résolution numéro 41-02-2019 daté du 14 mars 2019 

 

7.3. DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT 

DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 

PERSONNES HABILES À VOTER DATE DU 6 MARS 2019  

 

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le certificat relatif au déroulement 

de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

601 500 $. 

 

7.4. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 179-06-

2018 – AUTORISATION DE VENTE DE TERRAINS : 

QUATRE TERRAINS À SUBDIVISER DU LOT 4 009 631  

(10 400$, PLUS TAXES AU PRORATA DE LA SUPERFICIE 

VENDUE) 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juin 2018, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a autorisé la vente de gré à gré du lot 4 009 631, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis à Pont-Rouge, aux personnes 

suivantes : MM. Benoit Cantin, Daniel Garneau, Succession Albert Martineau et 

Ferme Roger Cantin et fils;  

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes alors autorisées pour la signature des 

actes de vente étaient le maire M. Ghislain Langlais et Mme Jocelyne Laliberté, 

greffière; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jocelyne Laliberté est maintenant directrice 

générale adjointe de la Ville, cette résolution doit être modifiée afin d’autoriser 

l’actuelle greffière, Mme Esther Godin, à signer les document utiles à la vente; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 72-04-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge modifie la résolution 

numéro 179-06-2018 quant aux personnes autorisées à signer l’acte de cession de 

l’immeuble 4 009 361; 

 

QUE le conseil autorise M. le Maire, Ghislain Langlais ainsi que la 

greffière, Mme Esther Godin, à signer l’acte de cession dudit lot ainsi que tout autre 

document requis devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5. MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS 158-06-2018, 212-07-

2018, 227-08-2018, 244-08-2018 ET 18-01-2019 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de permettre une bonne affectation et une 

comptabilisation adéquate du financement de certaines dépenses autorisées par 

résolution, il y a lieu de modifier les résolutions du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge numéros 158-06-2018-212-07-2018,244-08-2018 et 18-01-2019;  

 

 



 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 73-04-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge modifie les résolutions 

suivantes tel que ci-après décrit: 

 

Résolution 158-06-2018 

 

 MODIFIE la résolution numéro 158-06-2018 – Achat d’un camion échelle 

de la Ville de Lévis (50 000$, plus taxes) afin d’y RADIER le troisième alinéa de 

ladite résolution: « que la dépense soit comptabilisée aux postes budgétaires 23-

030-00-724 et 55-510-00-001, le financement étant prévu au règlement 526-2018 » 

et d’y AJOUTER le texte suivant : « QUE la présente dépense soit comptabilisée 

au poste budgétaire 23-030-00-724 et que la source de financement soit le fonds de 

roulement remboursable sur une période de 10 ans »; 

 

Résolution 212-07-2018 

 

MODIFIE la résolution numéro 212-07-2018 – P.E. Pageau inc, (VPR-

2017-15 – Contrat section rue Dupont – 251 912,46$) afin d’y RADIER le 

deuxième alinéa de ladite résolution « que la présente dépense soit comptabilisée 

aux postes 21-331-00-000 et 55-169-21-000 » et d’y AJOUTER les paragraphes 

suivants : 

 

QUE toute subvention accordée à la Ville dans le cadre de 

l’octroi du contrat pour le pavage, le décohésionnement et le 

renforcement sur la rue Dupont soit affectée, s’il y a lieu; 

 

QUE la présente dépense soit financée par le règlement numéro 

516-2017 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt au montant maximal de 6 500 000$, remboursable sur 

une période prévue entre 5 et 40 ans tel que prévu à la résolution 

326-09-2017; 

 

QUE toute somme excédentaire requise pour le paiement de la 

facture ci-haut mentionnée et non couverte par le règlement 

numéro 516-2017 soit financée par le règlement numéro 526-

2018 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 1 650 000$; 

 

Résolution 227-08-2018 

 

MODIFIE la résolution numéro 227-08-2018 – Programme d’aide à la 

voirie locale – demande de subvention pour la réfection de la rue Dupont, route 

Grand-Capsa et rang du Brûlé afin d’y RADIER les troisième, quatrième, 

cinquième et sixième alinéas de ladite résolution:  

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie la totalité 

de la subvention estimée à 834 000 $; 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie un montant 

de 1 000 000$ provenant du fond carrière sablière; 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie un montant 

de 398 000$ provenant du règlement 526-2018; 

 



 
 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie le solde au 

surplus libre pour un maximum de 600,000$ afin de compléter 

le financement. Ce montant sera ajusté selon la subvention 

obtenue. 

 

Et d’y AJOUTER les paragraphes suivants :  

 

QUE le projet susmentionné soit financé à même le règlement 

536-2019 décrétant des 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, sous réserve de son approbation 

par le MAMH et sa promulgation; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge affecte la totalité de toute 

subvention à être obtenue auprès du RIRL à la réduction de 

l’emprunt relié aux travaux et conformément au règlement 536-

2019, le tout sous réserve de la promulgation dudit règlement; 

 

Résolution 227-08-2018 

 

MODIFIE la résolution numéro 244-08-2018 – Agrandissement du 

garage municipal (Appel d’offres VPR-2018-03) – Construction Côté et Fils (1 230 

232,50$, taxes incluses) afin d’y RADIER le troisième alinéa : « que la présente 

dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 23-040-01-000 et pris à même le 

règlement d’emprunt numéro 516-2017 » et d’y AJOUTER le paragraphe suivant: 

« QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 23-040-01-000 

et que les sources de financement soient le règlement 516-2017, pour 850 000$ tel 

que prévu, ainsi que le surplus libre pour le solde net restant de 273 366.25$ »; 

 

Résolution 18-01-2019 

 

MODIFIE la résolution numéro 18-01-2019 – 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 

afin d’y AJOUTER le paragraphe suivant : « Qu’un montant de 5 209.73$ (taxes 

incluses) soit puisé à même le surplus libre pour financer des travaux correctifs et 

des imprévus qui ont été inclus dans la facture numéro 002631». 

  

ADOPTÉE. 

 

8. SERVICE DE LA SÉCURITE PUBLIQUE 

8.1. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de 

son schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie le 16 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie, le rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité 

locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de 

mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 

municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de 

la Sécurité publique, par le biais de la MRC; 

 



 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport 

annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, et l’adopte 

tel que déposé; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 74-04-2019   

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

annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 

1 (2018), et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf et au 

ministère de la Sécurité publique, accompagnée d’une copie de la présente 

résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DE L’URBANISME 

9.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

9.1.1 IMMEUBLE DU 4, RUE AZER-LESAGE (LOT  

4 011 365) 

9.1.1.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, 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 le propriétaire de l’immeuble commun et désigné 

sous le numéro de lot 4 011 365, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, sis au 4, rue Azer-Lesage à Pont-Rouge, souhaite construire un chalet 

sur ce lot qui est vacant depuis de nombreuses années;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment éventuel serait un chalet, le propriétaire 

demande que celui-ci soit construit sur des pieux vissés plutôt qu’avec des 

fondations en béton coulé considérant un expertise géotechnique à être 

incessamment transmise;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 2.1.2 du règlement de construction 498-

2015 stipule que tout bâtiment principal (chalet, maison, plex, etc.) doit être 

construit sur des fondations de béton coulé;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de zonage numéro 496- 

2015 permet au conseil municipal d’autoriser intervention interdite dans un talus 

lorsqu’une expertise géotechnique est produite et réponds à certaines exigences; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon la disposition intérieure des pièces prévue, la 

porte d’entrée principale du bâtiment à être construit sera située sur l’élévation 

gauche du bâtiment principal et non sur la façade donnant sur la rue; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 496-2015, article 3.4.1, 

indique que tout bâtiment principal doit être muni d’une porte sur la façade avant, 

soit celle donnant sur la rue;  

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a conçu l’intérieur du bâtiment de 

sorte que les espaces de vie (cuisine et salon) aient une vue sur le lac Azer-Lesage 

situé devant leur lot, de là l’obligation d’avoir des chambres à l’autre extrémité du 

bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 mars 2019 qui était à l’effet d’accepter les demandes 

et les dérogations mineures demandées à certaines conditions;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 75-04-2019   

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

 

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

bâtiment de type chalet, à être construit sur le lot numéro 4 01 365 cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf sis au 4 rue Azer-Lesage à Pont-

Rouge soit construit sur des pieux vissés conditionnellement à la transmission 

d’une expertise géotechnique répondants aux exigences du règlement de zonage 

496-2015; 

 

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

mineure le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal autorisant ainsi que 

la porte d’entrée principale soit sur l’élévation gauche du bâtiment à être construit; 

 

QUE les autorisations prévues à la présente résolution soient 

conditionnelles à ce que l’espace entre le sol et le début du bâtiment soit dissimulées 

par un treillis ou des panneaux décoratifs. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.2 IMMEUBLE DU 8, RUE DES CASCADES (LOT  

3 828 485) 

9.1.2.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

9.1.2.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.2.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 485, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 8, rue des Cascades à Pont-

Rouge, souhaite régulariser l’implantation de son bâtiment principal en vue de 

vendre son immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 1996, lors de l’émission d’un permis, la section 

en porte-à-faux sur la façade avant du bâtiment principal n’avait pas été considérée 

comme un tout avec le reste du bâtiment.  

 

CONSIDÉRANT QUE le respect de la marge avant minimale était alors 

nécessaire, mais n’a pas été respectée; 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à 

rendre réputé conforme la marge avant, qui est de 5.70 mètres, alors que l’article 

3.2.2 du règlement de zonage 496-2015 exige une marge avant de 6 mètres pour 

cette zone; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

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

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 76-04-2019   

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 3 828 485, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 8, rue des Cascades, à Pont-

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

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.3 IMMEUBLE DU 87, BOUL. NOTRE-DAME (LOTS  

4 011 164 ET 4 011 165) 

9.1.3.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

9.1.3.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.3.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 4 011 164 et 4 011 165 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 87, boul. Notre-

Dame à Pont-Rouge, souhaitent modifier la forme des deux lots actuels afin de 

procéder à la vente de ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des lots est vacant et l’autre possède un 

bâtiment résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le plan projet fourni par l’arpenteur-

géomètre M. Éric Lortie, minutes 8227, les deux nouveaux lots créés auront une 

superficie respective de 1 233.60 et 1 068.20 mètres carrés, ce qui les rend 

dérogatoires par rapport à l’article 3.2.2 du règlement de lotissement 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE la norme en vigueur au niveau de la superficie 

maximale d’un terrain résidentiel à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est de  

1 000 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

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

mineure demandée; 

 

 

 



 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 77-04-2019   

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 les lots connus et désignés sous les numéros de lots 4 011 164 et  

4 011 165 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 87, 

boul. Notre-Dame à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.4 IMMEUBLE DU 359, RANG TERREBONNE (LOT  

4 009 936) 

9.1.4.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

9.1.4.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.4.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 009 936 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 359, rang Terrebonne à Pont-

Rouge, sur lequel est situé la Ferme Comaro inc., souhaite agrandir son bâtiment 

principal en cour avant afin d’augmenter sa production; 

 

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

prévoit une marge avant de 7.5 mètres, et ce, pour tout type de bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le plan d’implantation fourni par l’arpenteur-

géomètre Élizabeth Génois, minutes 16639, l’agrandissement projeté serait à une 

distance de 4.48 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est donc nécessaire afin 

d’autoriser cet agrandissement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

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

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 78-04-2019   

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 4 009 936, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 359, rang Terrebonne, à Pont-

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

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.5 IMMEUBLE DU 62, RUE DES SPIRÉES (LOT 5 298 821)  

9.1.5.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

9.1.5.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.5.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 5 298 821 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 62, rue des Spirées à Pont-

Rouge, ont déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser 

l’emplacement du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le certificat de localisation préliminaire 

préparé par M. Éric Lortie, arpenteur-géomètre, dossier 0005-3, daté du5 novembre 

2018, la marge arrière, soit l’espace entre le patio et la ligne de lot arrière, est 

inférieure à celle prévue au règlement de zonage 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE la particularité de cette situation est que la maison 

respecte les normes d’implantation, par contre, le patio est construit sur des 

fondations et le sous-sol se continue sous le patio, celui-ci fait donc partie intégrante 

du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE présentement, la marge arrière est de 6.88 mètres 

tandis que la marge prévue et autorisée au règlement de zonage numéro 496-2015 

est de 7.5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation vise à régulariser une situation 

existante et aucun préjudice n’est causé aux voisins et que l’ensemble des autres 

éléments présents sur le terrain sont également conformes; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un permis avait été délivré lors de l’exécution des 

travaux les plans remis lors de la demande démontraient clairement que la section 

sous le patio serait habitable;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 novembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 79-04-2019   

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 5 298 821, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 62, rue des Spirées, à Pont-

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

 

QUE la présente demande de dérogation mineure soit sans frais; 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. DEMANDES RELATIVES AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL  

9.2.1. IMMEUBLE SIS AU 51, RUE DU COLLÈGE (LOTS  

3 828 364 ET 3 828 381) 

 

CONSIDÉRANT QUE des rénovations doivent être effectuées sur la 

façade du Centre récréatif Joé Juneau, lots 3 828 364 et 3 828 381, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 51, rue du Collège à Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone P-9 et est assujetti 

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

nº500-2015, selon les critères applicables pour le secteur centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la conservation de la 

volumétrie des bâtiments et des rappels quant aux lignes d’origine des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marquise ainsi que la fenestration présente sur 

la façade du bâtiment doivent être remplacées; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces éléments d’origine datent de la construction en 

1967 et ont atteint leur durée de vie utile; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marquise actuelle soutient un escalier de secours 

existant et que celle-ci est attachée au bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu de reconstruire la marquise avec la 

même structure afin d’éviter un réaménagement au niveau de la sortie d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

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

relative au plan d’implantation et d’intégration architectural, tout en tenant compte 

de certaines recommandations; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 80-04-2019   

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 rénovations sur la façade du Centre récréatif Joé Juneau, 

lots 3 828 364 et 3 828 381, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 51, rue du Collège, à Pont-Rouge; 

 

 

 



 
 

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

l’aménagement de la marquise actuelle afin que l’entrée soit plus significative.  

 

ADOPTÉE. 

 

9.2.2. IMMEUBLE SIS AU 189, RUE DUPONT (LOT 3 828 073)  

 

CONSIDÉRANT QUE des rénovations doivent être effectuées pour 

l’aménagement de la future bibliothèque municipale à Place Saint-Louis, lot 

3 828 073, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 189, 

rue Dupont à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès à la future bibliothèque municipale est 

prévu par la façade gauche du bâtiment principal de Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans la zone P-6 et est assujetti 

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

nº500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la conservation de la 

volumétrie des bâtiments et des rappels quant aux lignes d’origine des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle marquise, conçue à l’aide de panneaux 

d’aluminium gris foncé, surplombera l’entrée de la bibliothèque afin de bien définir 

cet espace par rapport au reste du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE la conception de cette marquise rappellera les 

lignes horizontales omniprésentes sur le bâtiment original, un choix de briques 

similaires à celle utilisée sur le bâtiment principal composera cette nouvelle 

volumétrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le choix de la couleur pour la porte principale aura 

pour objectif de bien la différencier par rapport aux autres portes existantes de 

couleur amande; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus des rénovations proposées, cet espace aura 

un traitement particulier lors de la réfection du stationnement à l’été 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

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

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

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 81-04-2019   

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 rénovations pour l’aménagement de la future bibliothèque 

municipale à Place Saint-Louis, lot 3 828 073, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

 



 
 

9.3. DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

– LOTS 4 009 413 ET 4 009 421 (RANG SAINTE-

MADELEINE) 

 

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

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

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

protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ »), en vue d’une 

utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis sur son territoire de même que le 

lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation, la Ville de 

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

 

CONSIDÉRANT l’adoption lors de la séance du 5 novembre 2018 du 

règlement de zonage 496.18-2018 autorisant l’exploitation d’une sablière avec la 

création de la zone Av-517 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction et Pavage Portneuf inc. exploite 

présentement une sablière sur la rue Buteau à Pont-Rouge, via le rang Saint-

Jacques; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction et Pavage Portneuf inc. prévoit que 

d’ici trois ans, elle aura épuisé ses ressources sur ladite sablière de la rue Buteau et 

devra se tourner vers un autre site afin de poursuivre ses activités;  

 

CONSIDÉRANT la demande de Construction et Pavage Portneuf inc. 

datée du 22 février 2019 visant l’exploitation d’une nouvelle sablière sur les lots  

4 009 413 et 4 009 421, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, dans le secteur du rang Sainte-Madeleine à Pont-Rouge, et ce, afin de 

poursuivre les activités de l’entreprise ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas permis d’exploiter une sablière à 

l’intérieur du périmètre urbain et ni en zone industrielle et que Construction et 

Pavage Portneuf inc. doit donc se tourner vers la zone agricole afin de développer 

ses activités;  

 

CONSIDÉRANT QUE le site choisi, dont l’usage RN401 (activités 

extractives – carrières, sablières et gravières) est permis depuis 2018, est un site de 

moindre impact puisqu’il se situe en zone agricole viable et non dynamique où le 

potentiel agricole est très intéressant; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

 

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

Rés. 82-04-2019   

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

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

4 009 413 et 4 009 421, du cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf 

sis sur le rang Sainte-Madelaine à Pont-Rouge, l’utilisation autre que l’agriculture 

aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 22 février 2019, lequel 

est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 



 
 

9.4. RÈGLEMENT NO 496.24-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN DE REVOIR 

CERTAINES MODALITÉS QUANT AUX USAGES 

TEMPORAIRES ET REVOIR L’IMPLANTATION DE 

CERTAINS TYPES DE BATIMENTS SECONDAIRES 

9.4.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, M. Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors 

d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du règlement no 496.24-2019 modifiant le règlement de zonage no  

496-2015 afin de revoir certaines modalités quant aux usages temporaires et revoir 

l’implantation de certains types de batiments secondaires. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 

 

9.4.2. 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 no 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

496.24-2019 a été préalablement donné lors de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 496.24-2019 au plus tard deux jours ouvrables 

précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par 

conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 83-04-2019   

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

projet de règlement no 496.24-2019 modifiant le règlement de zonage no 496-2015 

afin de revoir certaines modalités quant aux usages temporaires et revoir 

l’implantation de certains types de batiments secondaires; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.5. RÈGLEMENT NO 499.4-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 

499-2015 

9.5.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, M. Martin Goizioux, conseiller, donne avis de motion que 

lors d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du règlement no 499.4-2019 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats no 499-2015. Ledit projet de règlement vise à ajouter un cas d’exception 

à certaines conditions de délivrance du permis de construction. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 



 
 

 

9.5.2. 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 sur les permis et les certificats no 499-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

499.4-2019 a été préalablement donné lors de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 499.4-2019 au plus tard deux jours ouvrables précédant 

la présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par conséquent 

à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 84-04-2019   

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

projet de règlement 499.4-2019 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

no 499-2015 ; 

  

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. DÉPÔT DU BILAN SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

LIVRÉE À DES FINS DE CONSOMMATION 

HUMAINE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 2018  

 

En conformité avec l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable, la directrice de l’ingénierie dépose au conseil le bilan sur la qualité de l’eau 

livrée à des fins de consommation humaine pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018. 

 

10.2. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE L’EXPLOITANT 

D’UN OUVRAGE MUNICIPAL D’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES  

 

En conformité avec l’article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (ROMAEU Q-2, r.34.1), la directrice du service 

de l’ingénierie dépose au conseil le rapport annuel 2018 de l’exploitant d’un 

ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. 

 

10.3. PAIEMENT FACTURE CÔTÉ ET FILS INC. – 

AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL  

(270 614,80 $, TAXES INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 6 août 2018, le conseil municipal a octroyé un 

contrat (appel d’offres public VPR-2018-03) à Construction Côté & Fils inc. pour 

l’agrandissement et la mise aux normes de son garage municipal au prix soumis de 

1 230 232,50$, taxes incluses (résolution numéro 244-08-2018); 

 



 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce contrat, Construction Côté & 

Fils inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement # 6 accompagnée de la facture 

002832, datée du 28 février 2019, et totalisant 270 614,80 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE, au montant susmentionné, une somme de  

1 483.90$, avant taxes, constitue un ajout suite à une recommandation du Service 

de l’ingénierie, soit de prévoir un conduit vide entre la bâtisse et le poteau d’Hydro-

Québec permettant ainsi le raccordement de services futurs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de M. Damien 

Laflamme, architecte mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, qui a 

évalué l’exactitude de ladite facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 85-04-2019   

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

de la facture 002832 datée du 28 février 2019 au montant de 270 614,80 $, taxes 

incluses, à Construction Côté et Fils inc.; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le règlement 516-2017 

décrétant des dépenses et un emprunt au montant de 6 500 000$ visant des 

immobilisations, infrastructures et achat d’équipements, remboursable selon des 

échéances entre 5 et 40 ans, à l’exception des travaux excédentaires et à même le 

surplus libre; 

 

QUE la somme de 1 483.90$, avant taxes, pour les travaux excédentaires 

soit financée à même le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4. OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN 

BALAI RAMASSEUR S’INSTALLANT SUR UN 

CHARGEUR À GROUPE SYMAC PONT-ROUGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire acquérir un balai 

ramasseur afin de procéder elle-même au nettoyage des rues lors de la période 

printanière; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 

2018, le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adopté son programme 

triennal d’immobilisation 2019-2021, lequel prévoyait l’achat d’un balai 

ramasseur; 

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 50 000$ financée à même le fonds de 

roulement était anticipée au programme triennal d’immobilisation 2019-2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de l’ingénierie a procédé à une recherche 

de prix rigoureuse et que le détail des exigences de la Ville quant au bien à être 

acheté a été transmis à quatre potentiels cocontractants, le tout présenté dans un 

formulaire à compléter; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant la réception desdits formulaires, dûment 

complétés, la plus basse proposition correspondant aux exigences établies a été 

remise par Groupe Symac Pont-Rouge; 

 

 



 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 86-04-2019   

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

balai ramasseur s’installant sur un chargeur pour un montant de 43 000$, avec 

option, avant taxes; 

 

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

l’achat d’un balai ramasseur s’installant sur un chargeur à Groupe Symac Pont-

Rouge, le tout conformément à la proposition de contracter transmise;  

 

QUE la présente dépense soit financée par le fonds de roulement 

remboursable sur une période de 10 ans. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

11.1 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE 

CYCLO-DÉFI ENBRIDGE 2019 CONTRE LE CANCER 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer, au 

bénéfice du Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, présente sa 11e édition, 

le 7 juillet prochain, et souhaite circuler sur certaines rues sur le territoire de la Ville 

de Pont-Rouge (Petit Capsa, de la Pinière, du Collège, Dupont, Enfant-Jésus);  

 

CONSIDÉRANT QUE quelque 1 200 cyclistes emprunteraient lesdites 

rues de la Ville entre 13 h 00 et 15 h 00 avec l’encadrement professionnel habituel 

tel qu’exigé par le MTQ et la Sûreté du Québec; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 87-04-2019   

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

Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer sur les routes Petit Capsa, de la Pinière, du 

Collège, Dupont et l’Enfant-Jésus, le 7 juillet 2019; 

 

QUE la directrice du Service de l’Ingénierie soit informée de cette 

circulation sur lesdites routes de la Ville; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 

requises auprès du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

INTERVENUE AVEC LA VILLE DE NEUVILLE EN DATE 

DU 4 AVRIL 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE le 3 avril 2017, le conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a adopté la résolution numéro 139-04-17 – Entente intermunicipale 

avec Neuville pour des activités de loisirs;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite entente signée le 4 avril 2017 ne prévoyait 

que les activités de natation; 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville souhaite maintenant ajouter à 

l’entente intermunicipale en vigueur les activités de baseball; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’addenda à intervenir permettrait aux citoyens de 

Neuville de bénéficier du tarif résident et que la Ville de Pont-Rouge facturerait la 

différence du coût non résident directement à la municipalité concernée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 88-04-2019   

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

Godin à négocier l’ajout d’un addenda à l’entente intervenue avec la Ville de 

Neuville le 4 avril 2017, le tout afin d’intégrer à ladite entente les cours de baseball; 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l’addenda à l’entente 

intervenue le 4 avril 2017 devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

12.1 PAIEMENT DE LA FACTURE NUMÉRO 2019-5100 DE LA 

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE PORTNEUF DATÉE DU 15 MARS 2019 

(231 288,27$) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf (ci-après « RRGMRP ») a transmis son budget 2019 ainsi 

que la quote-part payable par la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 21-01-2019, daté du 21 janvier 2019, 

adoptait le budget de l’année 2019 soumis par la RRGMRP; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans cette même résolution, la Ville autorisait le 

paiement de la première facture reçue portant le numéro 2019-5010 au montant de 

231 288,27 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la RRGMRP a transmis une seconde facture datée 

du 15 mars 2019 portant le numéro 2019-5100 au montant de 231 288,27$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 89-04-2019   

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

la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf de la facture 

portant le numéro 2019-5100 et datée du 15 mars 2019 au montant de 231 288,27$; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

 



 
 

12.2. AUTORISATION AU TRÉSORIER DE PROCÉDER À DES 

VIREMENTS BUDGÉTAIRES 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 477 de la Loi sur les cités et 

villes, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi 

budgétaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 4 février 2008 le règlement 

numéro 340-2008 à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.2 de la 

Loi sur les cités et villes, un engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément 

au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont 

disponibles à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du premier alinéa de l’article 477.1 de la 

Loi sur les cités et villes, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une 

dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 

deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles pour les fins 

auxquelles la dépense est projetée; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 477.2 de la 

Loi sur les cités et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une 

délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 

deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des virements budgétaires 

afin de rendre des crédits disponibles dans certains postes comptables; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 90-04-2019   

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

procéder aux virements budgétaires listés en Annexe A; 

 

QUE l’Annexe A fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.3. DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER AU 

CONSEIL MUNICIPAL RELATIF À L’ÉLECTION 

MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017 

 

En conformité avec la Loi sur les élections et les référendums, art. 513, le 

trésorier dépose au conseil un rapport d’activités pour l’exercice financier 2018 

relatif à l’élection municipale du 5 novembre 2017. 

 

12.4. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 1ER AVRIL 2019 

(1 074 038,07 $) 

 

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

approuver en date du 1er avril 2019 totalisant 1 074 038,07 $; 

 

 

 

 



 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 91-04-2019   

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

à payer au montant total de 1 074 038,07 $ le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 1er avril 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.5. 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. 92-04-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 55. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


