
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 6 mai 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 6 mai 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 GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 99-05-2019   

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté avec la correction des points 8.2.2 

et 8.2.3 quant au nom de la rue : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019 

et de la séance extraordinaire du 4 avril 2019 

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-concierge 

6.2. Nomination au poste de greffière adjointe 

7. Service juridique et greffe  

7.1. Adoption du règlement numéro 535-2019 ayant pour objet de 

réglementer spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation 

de véhicules en tous genres sur piste 

7.2. Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 

7.3. Autorisation pour signature des ententes relatives au programme de 

supplément au loyer (AccèsLogis et PSL-1 Privé) 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demandes de dérogation mineure 

8.1.1. Immeuble du 10, rue Sainte-Jeanne 



 

 

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 

8.1.2.1. Présentation du dossier 

8.1.2.2. Consultation auprès du public 

8.1.2.3. Décision du conseil 

8.1.3. Immeuble du 21, rue Marcotte 

8.1.3.1. Présentation du dossier 

8.1.3.2. Consultation auprès du public 

8.1.3.3. Décision du conseil 

8.1.4. Immeuble du 36, rue Maheux 

8.1.4.1. Présentation du dossier 

8.1.4.2. Consultation auprès du public 

8.1.4.3. Décision du conseil 

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

architectural  

8.2.1. Immeuble sis au 132, rue Dupont 

8.2.2. Immeuble sis au 142, rue du Collège (nouvelle enseigne) 

8.2.3. Immeuble sis au 142, rue Collège (abattage d’arbres) 

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

territoire agricole du Québec – immeuble sis au 305, rang du Brûlé 

(lot 4 010 223)  

8.4. Nomination d’une personne désignée pour l’application de l’article 

105 de la Loi sur les compétences municipales (cours d’eau)  

8.5. Nomination d’une personne désignée pour tente de régler les 

mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences 

municipales  

8.6. Demande d’autorisation pour le déplacement d’un poteau d’Hydro-

Québec au 15, rue Martel  

8.7. Adoption du second projet de règlement 496.24-2019 visant à 

modifier le Règlement de zonage no 496-2015 (Food truck et 

bâtiments accessoires)  

8.8. Adoption du second projet de règlement 499.4-2019 visant à 

modifier le Règlement sur les permis et certificats no 499-2015 

(unité de restauration mobile et omissions réglementaires)  

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Désistement de la demande de subvention dans le cadre du 

Programme réfection et construction des infrastructures municipales 

(dossier numéro 558316)  

9.2. Demande de subvention dans le cadre du Programme pour une 

protection accrue des sources d’eau potable  

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



 

 

10.1. Octroi de la subvention annuelle à la Corporation des lieux 

historiques de Pont-Rouge (24 835$)  

10.2. Demande de financement au Fonds de soutien aux projets 

structurants – Parc pour aînés  

10.3. Demande d’aide financière au gouvernement du Québec pour la 

future bibliothèque  

10.4. Demande d’autorisation de passage – Cyclo-Défi IUCPQ (8 

septembre 2019)  

10.5. Demande d’autorisation de passage – MégaRelais 2019 (14-15 

septembre 2019)  

10.6. Demande d’autorisation de fermeture de rues – Je Cours Pont-Rouge 

(16 juin 2019)  

10.7. Octroi d’un contrat pour des travaux au centre communautaire – Les 

Enduits J. Denis enr. (40 241,25 $)  

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Désignation d’un mandataire pour enchérir au nom de la Ville – 

Vente pour défaut de paiement des taxes foncières  

11.2. Adoption du Règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et 

un emprunt de 828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque 

municipale à Place Saint-Louis  

11.3. Adoption du Règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et 

un emprunt de 459 325 $ pour l’aménagement d’un parc pour aînés, 

d’un parc pour enfants et de jeux d’eau à Place Saint-Louis 

11.4. Affectation d’une somme reçue de la Mutuelle des municipalités du 

Québec en indemnisation d’un sinistre  

11.5. Emprunt par obligations au montant de 5 665 000 $  

11.5.1. Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 5 

665 000  

11.5.2. Résolution d’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire ayant répondu à l’appel d’offres public  

11.6. Liste des comptes à approuver au 6 mai 2019 (1 563 478,20 $)  

11.7. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge 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 QUE chacun des membres du conseil a pris 

connaissance du procès-verbal des séances ci-haut mentionnées et en confirme 

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 100-05-2019   

QUE les procès-verbaux des séances tenues les 1er avril 2019 et 4 avril 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  

 

Les élus font un bref retour sur certains de leurs dossiers 

 

4.2 SUIVI DES QUESTIONS ET 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 HUMAIES 

6.1. NOMINATION D’UN JOURNALIER-CONCIERGE 

 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Bernard Picher, journalier-

concierge permanent à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un affichage interne de ce poste de 

journalier-concierge permanent à Place Saint-Louis, M. Jean Cantin s’est avéré la 

personne ayant le plus d’ancienneté et les compétences nécessaires pour occuper 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. Jean 

Cantin, et ce, à compter du 23 avril 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 101-05-2019   



 

 

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

de M. Jean Cantin au poste de journalier-concierge permanent à Place Saint-Louis 

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

salarial préalablement convenu, avec entrée en fonction à compter du 23 avril 2019; 

 

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

Rouge de procéder à l’embauche de M. Jean Cantin à compter du 23 avril 2019; 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 NOMINATION AU POSTE DE GREFFIÈRE ADJOINTE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est en expansion continue 

créant ainsi de nouveaux besoins au niveau de ses employés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la création d’un poste de greffière adjointe s’est 

avérée une nécessité afin de mieux supporter la Direction du service juridique et du 

greffe; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Nicole Richard occupait cette tâche 

officiellement par intérim depuis le 6 octobre 2014 conformément à la résolution 

numéro 345-10-2014 du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’une évaluation de son poste actuel d’adjointe au 

greffe a démontré qu’elle effectuait l’ensemble des tâches de greffière adjointe en 

tout temps; 

 

CONSIDÉRANT QU’un affichage interne a eu lieu afin de pourvoir au 

poste de greffière adjointe;  

 

CONSIDÉRANT QU’après un processus de sélection, Mme Nicole 

Richard s’est révélée être la meilleure personne pour occuper ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 102-05-2019   

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

de Mme Nicole Richard au poste de greffière adjointe selon les critères de 

promotion de la convention collective des cols blancs et à l’échelon salarial 

préalablement convenue; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne Mme Nicole 

Richard substitut responsable de l’accès à l’information. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 535-2019 AYANT 

POUR OBJET DE RÈGLEMENTER SPÉCIFIQUEMENT 

LES NUISANCES CAUSÉES PAR L’UTILISATION DE 

VÉHICULES EN TOUS GENRES SUR PISTE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire se prévaloir de son 

pouvoir de réglementation prévu par la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, ch. C-47), notamment en vertu de l’article 59 lui permettant d’adopter des 

règlements relatifs aux nuisances; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de règlementer plus spécifiquement les 

nuisances causées notamment par l’utilisation de véhicules en tous genres sur piste; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Pont-Rouge de favoriser une saine 

cohabitation entre les citoyens, les résidents, les utilisateurs de véhicules et les 

propriétaires ou exploitants de pistes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’encadrer l’utilisation de véhicules en 

tous genres sur pistes sur le territoire de la Ville; 

 

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

présentation et le dépôt du projet de Règlement numéro 535-2019 ayant pour objet 

de règlementer spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules 

en tous genres sur piste lors de la séance extraordinaire du conseil le 2 mai 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 103-05-2019   

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

numéro 535-2019 ayant pour objet de règlementer spécifiquement les nuisances 

causées par l’utilisation de véhicules en tous genres sur piste; 

 

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. 

 

7.2. DÉSIGNATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE 

D’ACCOMMODEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi favorisant le respect de la neutralité 

religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 

d’accommodements pour un motifs religieux dans certains organismes prévoit à 

son article 17 qu’il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité 

administrative de désigner, au sein de son personnel, un répondant en matière 

d’accommodement; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce répondant a pour fonction de conseiller la plus 

haute autorité administrative ainsi que les membres du personnel de l’organisme en 

matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis 

dans le cadre du traitement des demandes reçues.  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge n’a pas désigné une telle 

personne à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé que la personne désignée soit le 

Directeur du service juridique; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 104-05-2019   



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne le directeur du 

Service juridique de la Ville de Pont-Rouge à titre de répondant en matière 

d’accommodement. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3. AUTORISATION POUR SIGNATURE DES ENTENTES 

RELATIVES AU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 

LOYER (ACCÈSLOGIS ET PSL-1 PRIVÉ) 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du regroupement des OMH de la MRC de 

Portneuf, l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP), 

nouvellement créé, doit signer à nouveau les ententes relatives au programme de 

supplément au loyer dans le cadre des programmes AccèsLogis et PSL-1 Privé; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 25 mars 2019, l’OMHGP a transmis une 

lettre demandant à la Ville de Pont-Rouge de procéder à la signature de la nouvelle 

entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire droit à leur demande; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 105-05-2019   

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’entente 

AccèsLogis-SHQ-9342 et l’entente PSL-1 Privé-SHQ-9343 à intervenir entre la 

Société d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 

et la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

participation financière de la Ville de Pont-Rouge conformément aux ententes à 

intervenir. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. SERVICE DE L’URBANISME 

8.1. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

8.1.1. IMMEUBLE DU 10, RUE SAINTE-JEANNE 

8.1.1.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, 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 nouveau propriétaire des lots 3 828 118 et  

3 828 119, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, 

rue Sainte-Jeanne, à Pont-Rouge, désire y construire un nouveau bâtiment mixte; 

 

CONSIDÉRANT QU’il souhaite construire un rez-de-chaussée 

commercial et prévoit la construction de huit logements sur deux étages; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit de deux lots très étroits et que la 

configuration du terrain rend difficile l’aménagement du site; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre dérogations mineures sont nécessaires à la 

réalisation du projet; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite ajouter des rangements 

pour les futurs locataires sur la façade gauche du bâtiment et ces rangements 

seraient adjacents au bâtiment afin de restreindre l’espace occupé par ceux-ci; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 3.4.6, alinéa 1, du Règlement de zonage 

496-2015 indique que ce type de rangement, exclusif aux habitations 

multifamiliales et collectives, doit être localisé en cour arrière uniquement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite ajouter une porte de garage 

sur la façade donnant sur la rue Dupont afin d’en faciliter l’accès; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 3.5.1 du Règlement de zonage 496-2015 

ne permet pas l’ajout d’une porte de garage sur la façade avant; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire également que l’entrée 

charretière soit d’une grandeur de 18 mètres afin de donner accès à la porte de 

garage, mais aussi au stationnement situé à droite du bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la largeur maximale d’une entrée charretière 

prévue selon l’article 5.3.3 du Règlement de zonage 496-2015 est de 11 mètres, et 

ce, pour un usage commercial; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire voudrait réduire à un mètre la bande 

prévue par l’article 5.1.3.5 du Règlement de zonage 496-2015 laquelle doit 

normalement être de 1,5 mètre; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la diminution de ladite bande est requise car le 

stationnement proposé sera légèrement en angle et qu’une section de celui-ci se 

retrouvera à un mètre de la limite de propriété avant, soit la distance avec la rue 

Dupont; 

 

 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 dérogations 

mineures demandées; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS : 

Rés. 106-05-2019   

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

 

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

mineure sur les lots connus et désignés sous les numéros 3 828 118 et 3 828 119, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge afin d’y autoriser l’ajout de rangements pour les futurs 

locataires sur la façade gauche du bâtiment le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal; 

 

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

mineure sur les lots connus et désignés sous les numéros 3 828 118 et 3 828 119, 



 

 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge afin d’y autoriser une porte de garage sur la façade donnant 

sur la rue Dupont le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

mineure sur les lots connus et désignés sous les numéros 3 828 118 et 3 828 119, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge afin d’y autoriser que l’entrée charretière soit d’une grandeur 

de 18 mètres afin de donner accès à la porte de garage, mais aussi au stationnement 

situé à droite du bâtiment le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

mineure sur les lots connus et désignés sous les numéros 3 828 118 et 3 828 119, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge afin d’y autoriser le propriétaire à réduire à un mètre la bande 

prévue par l’article 5.1.3.5 du Règlement de zonage 496-2015, le tout tel que 

demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.2. IMMEUBLE DU 142, RUE DU COLLÈGE 

8.1.2.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, 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 3 828 216, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 142, rue du Collège, souhaite 

obtenir une dérogation mineure afin de lui permettre d’aménager un espace de 

stationnement à l’intérieur du triangle de visibilité et ajouter une nouvelle enseigne 

annonçant son commerce; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.1.4 du Règlement de zonage 496-2015 

prohibe l’installation ainsi que la construction de tout élément à l’intérieur de cette 

zone définie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 828 216 se situe au coin des rues du 

Collège et des Pins et que la configuration dudit lot fait en sorte que le coin avant 

est à une distance importante de l’intersection de la rue des Pins ne compromettant 

ainsi aucunement la sécurité du secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arpenteur-géomètre mandaté au dossier par la 

propriétaire est dans l’impossibilité de déplacer le triangle de visibilité ce qui 

empêche celle-ci de procéder à l’aménagement du site; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est nécessaire afin 

d’autoriser cette situation unique;  

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 30 avril 2019 qui était à l’effet d’accepter la dérogation 

mineure demandée, et ce, en considération des circonstances exceptionnelles; 

 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 107-05-2019   

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 3 828 216, du cadastre du 

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

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.3. IMMEUBLE DU 21, RUE MARCOTTE 

8.1.3.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Tous les élus présents à la séance conviennent de reporter ce point à 

la prochaine séance ordinaire.  

 

8.1.3.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Tous les élus présents à la séance conviennent de reporter ce point à 

la prochaine séance ordinaire.  

 

8.1.3.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

Tous les élus présents à la séance conviennent de reporter ce point à 

la prochaine séance ordinaire  

 

8.1.4. IMMEUBLE DU 36, RUE MAHEUX 

8.1.4.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.1.4.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.4.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 011 479, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 36, rue Maheux, souhaitent 

rendre conforme un agrandissement construit en 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires avaient fait une demande de 

permis préalablement à la réalisation de l’agrandissement et qu’ils avaient fourni 

l’ensemble des documents nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devaient acheter une parcelle de 

terrain au lot voisin afin de réaliser leur projet mais que finalement cette vente n’a 

jamais eu lieu rendant ainsi leur agrandissement non conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un permis a tout de même été délivré avant la 

réalisation du projet de lotissement et avant de recevoir le plan de l’arpenteur-

géomètre confirmant la transaction; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE selon le certificat de localisation fourni par 

l’arpenteuse-géomètre, Élizabeth Génois, minutes 10 669, l’agrandissement du 

bâtiment principal se situe à une distance de deux mètres par rapport à la limite de 

propriété arrière; 

 

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

prévoit une distance minimale de neuf mètres entre un bâtiment principal et la limite 

de propriété arrière; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est donc nécessaire afin de 

régulariser cette situation;  

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 30 avril 2019 qui était à l’effet d’accepter la dérogation 

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 108-05-2019   

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 4 011 479, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 36, rue Maheux, à Pont-Rouge, 

afin que la distance autorisée entre le bâtiment principal et la propriété arrière soit 

de deux mètres, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

demandeurs de payer les frais relatifs à la demande de dérogation mineure. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. DEMANDES RELATIVES AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL  

8.2.1. IMMEUBLE SIS AU 132, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 921, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 132, rue Dupont à Pont-Rouge, 

souhaite procéder au remplacement de six fenêtres désuètes par des fenêtres à 

guillotine sur le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite également le 

remplacement du revêtement de la toiture et l’installation d’une clôture en bois 

traité d’une hauteur de 1.5 mètre au pourtour de son terrain;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et qu’il est 

par conséquent assujetti au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la préservation des 

caractéristiques architecturales d’origine et un traitement des façades cohérentes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 30 avril 2019 qui était à l’effet d’accepter cette demande 

assujettie au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 109-05-2019   

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

 

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

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

concernant le projet de remplacement de six fenêtres, le remplacement du 

revêtement de la toiture et l’installation d’une clôture en bois sur le lot 3 827 921, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 132, rue 

Dupont, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2.2. IMMEUBLE SIS AU 142, RUE DU COLLÈGE (AJOUT 

NOUVELLE ENSEIGNE) 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 3 828 216, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 142, rue du Collège, souhaite 

installer une nouvelle enseigne devant le bâtiment principal; 

 

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

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale   

no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée sera faite en aluminium de 

couleur noire et que les surfaces servant d’affichage seront en acrylique translucide 

recouvertes d’un autocollant de vinyle noir et rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne sera également lumineuse grâce à 

un système d’éclairage intégré à la D.E.L. blanc, en plus d’y avoir le logo de la 

Muraille des bières et une mention concernant un dépôt pour nettoyeur y sera 

inscrite;  

 

CONSIDÉRANT QUE les critères portant sur l’affichage seront orientés 

de sorte à assurer leur intégration et à favoriser leur insertion dans le milieu tel que 

ci-après décrits :  

 

• La localisation des enseignes doit être harmonieuse avec le 

bâtiment principal, mais aussi avec le terrain; 

 

• Le dimensionnement des enseignes doit être en concordance avec 

celle du bâtiment principal; 

 

• Le graphisme utilisé doit offrir une bonne visibilité à partir de la rue 

et doit être professionnel. 

 

CONSIDÉRANT QUE le dimensionnement ainsi que la hauteur de 

l’enseigne sont conformes au chapitre 6, portant sur l’affichage, du Règlement de 

zonage 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 30 avril 2019 qui était à l’effet d’accepter cette demande 

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

(PIIA); 

 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 110-05-2019   

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

 

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

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

concernant l’installation d’une nouvelle enseigne devant le bâtiment principal sur 

le lot 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. 

 

8.2.3. IMMEUBLE SIS AU 142, RUE DU COLLÈGE 

(ABATTAGE D’ARBRES) 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 3 828 216, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 142, rue du Collège, souhaite 

procéder à la coupe de trois arbres situés devant le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle souhaite procéder à la coupe de ses arbres afin 

d’offrir une plus grande visibilité à son commerce; 

 

CONSIDÉRANT QUE la coupe de certains arbres est aussi nécessaire 

pour la réalisation du stationnement; 

 

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

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères portant sur l’aménagement paysager 

mentionnent que le terrain doit être travaillé de sorte que le stationnement ne soit 

pas le point focal de l’aménagement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la végétation doit mettre en valeur l’architecture 

du bâtiment et le fait de retirer les trois arbres demandés sans en prévoir en replanter 

ne serait pas une pratique en concordance avec les critères applicables; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 30 avril 2019 qui était à l’effet d’accepter cette demande 

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

(PIIA), tout en maintenant deux arbres en cour avant; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 111-05-2019   

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

 

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

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

concernant le projet de coupe de trois arbres situés devant le bâtiment principal, sur 

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

au 142, rue du Collège, à Pont-Rouge; 



 

 

 

QUE la présent autorisation soit conditionnelle à la réintégration de deux 

arbres en cour avant que la propriétaire devra planter à l’endroit de son choix en 

cour avant. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

– IMMEUBLE SIS AU 305, RANG DU BRÛLÉ (LOT 4 010 223)  

 

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 relativement 

à la demande ci-haut mentionnée, la Ville a notamment considéré les critères de 

l’article 62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 4 010 223, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 305, rang du Brûlé, souhaitent 

acquérir une parcelle du lot voisin (lot 4 010 222) afin d’avoir un accès plus facile à 

la section arrière de leur lot;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de lotissement rendrait le lot des 

propriétaires davantage conforme à la règlementation applicable car 

l’agrandissement du lot permettrait d’être à 77 centimètres de la conformité 

municipale en matière de lotissement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 112-05-2019   

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

 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser l’aliénation 

d’une parcelle du lot 4 010 222, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 305, rang du Brûlé, à Pont-Rouge aux fins spécifiées dans le 

formulaire de demande datée du 18 mars 2019, lequel est joint à la présente pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.4. NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR 

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI SUR LES 

COMPÉTENCES MUNICIPALES (COURS D’EAU) –  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf détient la juridiction exclusive 

des cours d’eau situés sur son territoire en vertu des article 103 et suivants de la Loi 

sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) (ci-après : « L.c.m. ») 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 105 de la L.c.m. exige que la MRC désigne 

un employé aux fins de retirer, sanas délai, toutes obstructions qui constituent une 



 

 

menace à la sécurité des personnes ou des biens dans un cours d’eau sous sa 

juridique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la L.c.m. prévoit qu’une entente 

peut être conclue entre un MRC et une municipalité locale de son territoire 

conformément aux articles 468 à 469.1 de la Loi sur les cités et villes pour lui 

confier l’application des règlements, le recouvrement de créances et la gestion des 

travaux prévus par la loi en matière de cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a, par sa résolution CR 262-

12-2007, adopté le projet d’entente-cadre relatif à la gestion des cours d’eau ayant 

pour objet de confier aux municipalités locales diverses responsabilité à l’égard des 

cours d’eau situés sur leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 avril 2008, la Ville de Pont-Rouge a 

autorisé, par sa résolution numéro 85-04-2008, la signature de l’entente cadre 

relative à la gestion des cours d’eau ci-haut mentionnée, laquelle a dûment été 

signée; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit les services du personnel 

nécessaire, donc ceux de la personne désignée au sens de l’article 105 de la L.c.m.  

 

CONSIDÉRANT QU’ il a lieu de nommer le directeur du Service de 

l’urbanisme à titre de personne désignée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 113-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme le directeur du 

Service de l’urbanisme pour qu’il exerce, sur le territoire de la ville, les pouvoirs 

prévus au deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales ainsi que pour l’application du règlement numéro 301 de la MRC de 

Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.5. NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR 

TENTER DE RÈGLER LES MÉSENTENTES VISÉES À 

L’ARTICLE 36 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES 

MUNICIPALES  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur les compétences 

municipale prévoit que toute municipalité locale doit désigner une personne pour 

tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de cette même loi;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales 

prévoit que le propriétaire d’un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité 

locale au sens du paragraphe 17 de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles, celui d’un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce 

une activité agricole au sens du paragraphe 0.1 de l’article 1 de cette loi, ou celui 

d’un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l’égard de ce terrain, 

demander par écrit à la personne désignée d’examiner toute question et de tenter de 

régler toute mésentente relative : 

 

- à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou 

d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil; 



 

 

 

- à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, 

l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage répondant à certaines 

exigences.  

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé le plus à même de remplir adéquatement 

cette fonction est le directeur du Service de l’urbanisme; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 114-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme le directeur du 

Service de l’urbanisme à titre de personne désignée pour tenter de régler les 

mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.6 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DÉPLACEMENT 

D’UN POTEAU D’HYDRO-QUÉBEC AU 15, RUE MARTEL  

 

Avant le début des discussions, M. Martin Goizioux, conseiller, se déclare en conflit 

d’intérêts et se retire du débat 

 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire de l’immeuble sis au 15, rue 

Martel, à l’effet que la jambe de force, soit le support qui soutient le poteau 

d’alimentation qui est présentement situé devant sa résidence, soit déplacée;  

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle localisation se fera sur la limite de 

propriété du 35, rue Martel dont le propriétaire concerné a été rencontré et a 

approuvé cette modification; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la présence de végétation sur le terrain, 

l’impact de cet ajout sera moindre; 

 

CONSIDÉRANT QU’un hauban plus mince et discret sera utilisé afin de 

réduire certaines nuisances visuelles; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 115-05-2019   

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

Québec à effectuer le déplacement du poteau électrique situé sur l’immeuble du 15, 

rue Martel à Pont-Rouge. 

 

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

de 4 005,14$, taxes incluses, et que le budget en soit la source de financement. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.7. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  

496.24-2019 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 496-2015 (FOOD TRUCK ET BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES) 

 



 

 

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 1er avril 2019 en séance du conseil municipal; 

 

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

du 1er avril 2019 par la résolution numéro 83-04-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 25 avril 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 116-05-2019   

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

projet de Règlement numéro 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 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.8. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  

499.4-2019 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR 

LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 499-2015 (UNITÉ DE 

RESTAURATION MOBILE ET OMISSIONS 

RÈGLEMENTAIRES) 

 

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 1er avril 2019 en séance du conseil municipal; 

 

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

du 1er avril 2019 par la résolution numéro 84-04-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 25 avril 2019;



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 117-05-2019   

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

projet de Règlement numéro 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. 

 

9. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

9.1. DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME RÉFECTION ET 

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES (DOSSIER NUMÉRO 558316) 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 mars 2018, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a adopté la résolution numéro 72-03-2018 – demande de 

subvention dans le cadre du projet d’agrandissement du garage municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE, par cette résolution, le conseil municipal autorisait 

notamment le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – volet 5.1 lequel vise une 

subvention sollicitée auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet d’amélioration et 

d’agrandissement, de même que pour la mise aux normes du garage municipal de 

la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 août 2018 le conseil municipal a 

octroyé par sa résolution numéro 244-08-2018, le contrat pour l’agrandissement du 

garage municipal de la Ville, malgré l’absence de subvention dans le cadre du 

programme ci-haut mentionné; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 avril 2019, Madame Marie-France 

Jacques, analyste et chargée de projet au MAMH, a adressé une demande à la Ville 

afin de recevoir une résolution attestant de l’abandon de la demande numéro 

558316, les travaux ayant déjà été exécutés; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 118-05-2019   

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

désistement de la Ville de Pont-Rouge de sa demande de subvention dans le cadre 

du Programme réfection et construction des infrastructures municipales portant le 

numéro 558316. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 

SOURCES D’EAU POTABLE 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP) afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des 

sources d’eau potable de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE de façon plus spécifique, la Ville demande une 

aide financière pour la révision des aires de protection du site de prélèvement d’une 

installation de production d’eau potable (numéro de l’installation : X0010835) 

s’alimentant en eau souterraine ainsi que toute autre installation de production 

susceptible d’être admissible à cette aide financière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 119-05-2019   

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

 

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

d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

 

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

général à signer tous les documents relatifs à cette analyse de vulnérabilité. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

10.1. OCTROI DE LA SUBVENTION ANNUELLE À LA 

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-

ROUGE (24 835$) 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de le supporter financièrement sur le plan 

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

des lieux historiques de Pont-Rouge demande à la Ville le versement de la 

subvention annuelle de 24 835 $ telle que prévue lors de l’adoption du budget 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 120-05-2019   

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

la somme de 24 835 $ à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. DEMANDE DE FINANCEMENT AU FONDS DE SOUTIEN 

AUX PROJETS STRUCTURANTS – PARC POUR AÎNÉS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite déposer une 

demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC 

de Portneuf; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aide vise à soutenir l’aménagement d’un 

projet de parc extérieur pour aînés qui inclura des allées de pétanque et une zone 

d’animation, projet inscrit au Programme triennal d’immobilisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet estimé à 73 000 $ a déjà reçu le soutien 

financier de Desjardins (10 000 $) et du Club de pétanque Boule Rouge (2 000 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande au Fonds de soutien de la MRC est à 

la hauteur de 15 000 $ et que la Ville a prévu y investir 46 000$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 121-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge dépose le projet intitulé 

« Parc jeunesse » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants de la 

MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de  

15 000 $; 

 

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

des loisirs pour présenter la demande et signer tous les documents relatifs au projet; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge s’engage, dans le cadre 

de sa demande, à contribuer financièrement au montant de 46 000 $ (mise de fonds 

du promoteur); 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge s’engage à entretenir 

les équipements après la réalisation du projet; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme qu’il dispose 

d’une police d’assurance responsabilité civile couvrant les activités reliées à la 

réalisation du projet. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC POUR LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite offrir à sa 

population une nouvelle bibliothèque attrayante, originale, animée et proche du 

citoyen, un véritable point d’ancrage collectif et social; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville aimerait miser sur l’appui du 

gouvernement du Québec, particulièrement du ministère de la Culture et des 

Communications (ci-après : « le ministère »), afin de concrétiser et bonifier ce 

projet moderne qui correspondra parfaitement à la symbolique de «troisième lieu» 

en matière de bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE les démarches et efforts réalisés depuis deux ans 

pour munir Pont-Rouge d’une nouvelle bibliothèque ont démontré que les 

programmes actuels du Ministère sont davantage destinés aux grandes villes et aux 

projets pouvant se permettre des délais très long; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a besoin d’une plus grande souplesse afin 

de réaliser ce projet dans un délai court et à un coût qui respecte la capacité de payer 

des citoyens; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE devant ces faits, la Ville entend demander le 

soutien financier du gouvernement afin de l’épauler dans la modernisation de cet 

équipement culturel tourné vers l’utilisateur et la démocratisation de la 

connaissance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 122-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge dépose une demande 

officielle de soutien financier au gouvernement du Québec pour son projet de 

bibliothèque à Place Saint-Louis.  

 

ADOPTÉE. 

 

10.4. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – CYCLO-

DÉFI IUCPQ (8 SEPTEMBRE 2019)  

 

CONSIDÉRANT QUE le dimanche 8 septembre 2019 aura lieu la 10e 

édition du Cyclo-Défi IUCPQ en collaboration avec Louis Garneau Sport ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs demandent l’autorisation de 

circuler sur le rang du Brûlé, le boulevard Notre-Dame, la rue du Collège et la route 

de la Pinière en plus de faire un arrêt au Centre récréatif Joé-Juneau ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi a pour objectif d’amasser des fonds 

pour la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de 

Québec ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 123-05-2019   

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

Cyclo-Défi IUCPQ sur le rang du Brûlé, le boulevard Notre-Dame, la rue du 

Collège et la route de la Pinière le dimanche 8 septembre 2019 ainsi qu’un arrêt au 

Centre récréatif Joé-Juneau ; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 

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

s’il y a lieu. 

 

QUE cette autorisation soit également conditionnelle à l’obtention des 

preuves d’assurances requises. 
 

ADOPTÉE. 

 

10.5. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – 

MÉGARELAIS 2019 (14-15 SEPTEMBRE 2019)  

 

CONSIDÉRANT QUE la 6e édition du MégaRelais, une épreuve de course 

à pied disputée sur 287 km regroupant environ 300 athlètes, sera présentée les 14 

et 15 septembre 2019 dans la grande région de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation demande l’autorisation de circuler 

sur le boulevard Notre-Dame, le chemin de la Pêche, la rue Dupont, la rue du 



 

 

Collège, la route de la Pinière, le rang du Petit-Capsa, le Chemin du Roy, la route 

des Commissaires et le rang de l’Enfant-Jésus; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 124-05-2019   

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

MégaRelais sur le boulevard Notre-Dame, le chemin de la Pêche, la rue Dupont, la 

rue du Collège, la route de la Pinière, le rang du Petit-Capsa, le Chemin du Roy, la 

route des Commissaires et le rang de l’Enfant-Jésus les 14 et 15 septembre 2019; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 

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

s’il y a lieu. 

 

QUE cette autorisation soit également conditionnelle à l’obtention des 

preuves d’assurances requises. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.6. DEMANDE D’AUTORISATION DE FERMETURE DE RUES 

– JE COURS PONT-ROUGE (16 JUIN 2019)  

 

CONSIDÉRANT QUE Je Cours Pont-Rouge organise deux événements 

de course à pied en 2019, soit le Défi Dansereau le 16 juin 2019 et les Tours de 

Pont-Rouge le 22 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces événements attirent respectivement 650 et  

1 000 coureurs;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir ces événements, Je Cours Pont-Rouge a 

besoin d’une autorisation pour la fermeture de certaines rues; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 125-05-2019   

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

de rues suivantes : 

 

 

DÉFI DANSEREAU – 16 JUIN 2019  

 

• Rue Dansereau sur 200 mètres en face du chalet du centre plein air entre 

6h00 et 13h00 avec accès pour les résidents du Domaine Alex  

 

 

TOURS DE PONT-ROUGE – 22 SEPTEMBRE 2019  

 

• Côte Déry entre 8h30 et 12h00  

• Rue Pleau entre Déry et du Collège entre 8h30 et 12h00  

• Rue de l’Ancolie entre Du Jardin et du Géranium entre 7h00 et 14h00  

• Rue du Jardin entre du Collège et du Géranium entre 8h30 et 14h00 

 

 



 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 

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

s’il y a lieu. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.7. OCTROI D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX AU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE – LES ENDUITS J. DENIS 

ENR. (40 241,25 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge prévoit exécuter des 

travaux sur la base inférieure du mur extérieur du centre communautaire afin de 

remédier à des problèmes d’infiltration d’eau et pour maintenir le bâtiment en bon 

état; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs, des sports, de la culture et de 

la vie communautaire a procédé à une recherche de prix rigoureuse et que le détail 

des exigences de la Ville a été transmis à trois potentiels cocontractants; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plus basse proposition correspondant aux 

exigences établies a été transmise par Les Enduits J. Denis enr.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville n’était pas tenue de procéder à un appel 

d’offres et que la recherche de prix s’inscrit dans le cadre des mesures visant à 

assurer la rotation des fournisseurs dans le cadre de l’octroi d’un contrat de gré à 

gré dont le montant de la dépense est de 25 000$ et plus (art. 575.3.1.2 (7) LCV); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 126-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde de gré à gré le 

contrat pour les travaux sur la base inférieure du mur extérieur du centre 

communautaire à Les Enduits J. Denis enr. pour une somme de 40 241,25$, incluant 

les taxes, le tout conformément à la proposition de contracter datée du 15 avril 

2019; 

 

QUE la dépense de 40 241,25$ soit autorisée et financée à même le 

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

601 500$. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

11.1. DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE POUR ENCHÉRIR 

AU NOM DE LA VILLE – VENTE POUR DÉFAUT DE 

PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES  

 

CONSIDÉRANT QUE, tel que mentionné à l’article 536 de la Loi sur les 

cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité sont 

mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et 

acquérir ces immeubles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit désigner un mandataire qui pourra 

enchérir et acquérir, le cas échéant, pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui 

ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandataire ne pourra enchérir au-delà du 

montant des taxes, en capital, intérêts, frais, et d’un montant suffisant pour satisfaire 

à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des 

taxes municipale et scolaire, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date désignée pour la vente pour défaut de 

paiement de taxes est le 3 juin 2019 à l’hôtel de ville de Pont-Rouge; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 127-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne le trésorier, ou 

son remplaçant, pour enchérir et acquérir tout immeuble, pour et au nom de la Ville 

de Pont-Rouge lors de la vente pour défaut de paiement des taxes foncières du 3 

juin 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 538-2019 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE  

828 969 $ POUR LA RÉFECTION DE LA FUTURE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À PLACE SAINT-LOUIS  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à des 

travaux de rénovation d’un local à Place Saint-Louis afin d’accueillir la future 

bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Michel Godin, en 

date du 4 avril 2019, est de 828 969 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds 

nécessaires pour réaliser les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer 

le coût de ces travaux; 

 

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

présentation et le dépôt du règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et 

un emprunt de 828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque municipale à 

Place Saint-Louis lors de la séance extraordinaire du conseil le 2 mai 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 128-05-2019   

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

numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 828 969 $ pour la 

réfection de la future bibliothèque municipale à Place Saint-Louis; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

11.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 539-2019 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE  

459 325 $ POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC POUR 

AÎNÉS, D’UN PARC POUR ENFANTS ET DE JEUX D’EAU 

À PLACE SAINT-LOUIS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à 

l’aménagement d’un parc pour aînés, d’un parc pour enfants et de jeux d’eau à 

Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Michel Godin, en 

date du 10 avril 2019, est de 459 325 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds 

nécessaires pour réaliser les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer 

le coût de ces travaux; 

 

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

présentation et le dépôt du règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et 

un emprunt de 459 325$ pour l’aménagement d’un parc pour aînés, d’un parc pour 

enfants et de jeux d’eau à Place Saint-Louis lors de la séance extraordinaire du 

conseil le 2 mai 2019;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PARM. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 129-05-2019   

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

numéro 539-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 459 325$ pour 

l’aménagement d’un parc pour aînés, d’un parc pour enfants et de jeux d’eau à 

Place Saint-Louis; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.4. AFFECTATION D’UNE SOMME REÇUE DE LA MUTUELLE DES 

MUNICIPALITES DU QUEBEC EN INDEMNISATION D’UN 

SINISTRE  

 

CONSIDÉRANT QU’un sinistre est survenu à Place Saint-Louis dans les 

futurs locaux de la bibliothèque municipale le 26 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une réclamation a été faite auprès des assureurs de 

la municipalité afin de recevoir une indemnité pour les dommages subis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entamait prochainement des travaux de 

rénovation à Place Saint-Louis afin d’y aménager les locaux de la nouvelle 

bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il était plus approprié dans les circonstances de 

liquider les sommes dues par l’assureur plutôt que d’exécuter les travaux de 

restauration; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assureur a versé une somme de 59 418,61$ en 

compensation à ce jour et que d’autres sommes pourraient être reçues 

incessamment; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 130-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge affecte le montant reçu 

de 59 418,61$ par ses assureurs, et toute autre somme pouvant être reçue dans le 

dossier de réclamation portant le numéro 182866-10, en financement du projet de 

la future bibliothèque municipale. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.5. EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 665 000 $  

11.5.1. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 665 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 

Pont-Rouge souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 

échéance, pour un montant total de 5 665 000 $ qui sera réalisé le 21 mai 2019, 

réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

469-2013 990 700 $ 

468-2013 508 100 $ 

476-2013 851 200 $ 

526-2018 195 300 $ 

526-2018 292 300 $ 

529-2018 809 600 $ 

529-2018 776 400 $ 

514-2017 742 100 $ 

520-2017 499 300 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 469-2013, 

468-2013, 476-2013, 526-2018, 529-2018, 514-2017 et 520-2017, la Ville de 

Pont-Rouge souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé 

à ces règlements; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 131-05-2019   

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 



 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

21 mai 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 21 

novembre de chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi 

sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN  

PONT-ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Pont-Rouge, tel que permis 

par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et 

les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 469-2013, 468-2013, 476-2013, 526-2018, 529-2018, 514-2017 et 

520-2017 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 

de cinq (5) ans (à compter du 21 mai 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l'emprunt; 

 

ADOPTÉE. 

 

 

11.5.2. RÉSOLUTION D’ADJUDICATION DU CONTRAT AU PLUS 

BAS SOUMISSIONNAIRE AYANT RÉPONDU À L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soumissions pour l’émission d'obligations 

 

 
Date 

d’ouverture : 
6 mai 2019  

Nombre de 

soumissions : 
4  

 
Heure 

d’ouverture : 
11 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 9 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du Québec 
 Date 

d’émission :  
21 mai 2019 

 

 Montant : 5 665 000 $   

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 

numéros 469-2013, 468-2013, 476-2013, 526-2018, 529-2018, 514-2017 et 

520-2017, la Ville de Pont-Rouge souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge  a demandé, à cet égard, 

par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication 

des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 

soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 21 mai 2019, au 

montant de 5 665 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 

l’émission désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 

conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C-19) ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et 

de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

 

 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  142 000 $  2,00000 %  2020 

  146 000 $  2,05000 %  2021 

  150 000 $  2,10000 %  2022 

  154 000 $  2,20000 %  2023 

  5 073 000 $  2,25000 %  2024 

 

  Prix : 98,63100  Coût réel : 2,55152 % 

 

2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 

  142 000 $  2,05000 %  2020 

  146 000 $  2,05000 %  2021 

  150 000 $  2,10000 %  2022 

  154 000 $  2,20000 %  2023 

  5 073 000 $  2,30000 %  2024 

 

  Prix : 98,67107  Coût réel : 2,59019 % 

 



 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  142 000 $  2,00000 %  2020 

  146 000 $  2,00000 %  2021 

  150 000 $  2,05000 %  2022 

  154 000 $  2,15000 %  2023 

  5 073 000 $  2,25000 %  2024 

 

  Prix : 98,43800  Coût réel : 2,59286 % 

 

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  142 000 $  2,00000 %  2020 

  146 000 $  2,00000 %  2021 

  150 000 $  2,10000 %  2022 

  154 000 $  2,20000 %  2023 

  5 073 000 $  2,25000 %  2024 

 

  Prix : 98,42090  Coût réel : 2,59879 % 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

est la plus avantageuse; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 132-05-2019   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 5 665 000 $ de la Ville de 

Pont-Rouge soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 

plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et le trésorier, M. Maxime Labbé, 

soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 

obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 



 

 

12.4. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 6 MAI 2019 

(1 563 478,20 $) 

 

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

approuver en date du 6 mai 2019 totalisant 1 563 478,20 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 133-05-2019   

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

à payer au montant total de 1 563 478,20 $ le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 6 mai 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 LINA MOISAN 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 134-05-2019   

QUE la présente séance soit levée à 20h17. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


