
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 3 juin 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 3 juin 2019, à 19 h 00, à 

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

Nathalie Richard et MM. Michel Brière 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. 

 

S’étaient excusés Mme Lina Moisan et M. Mario Dupont. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 147-06-2019   

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 des séances extraordinaires tenues les 2, 21 et 

27 mai 2019 et de la séance ordinaire du 6 mai 2019  

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

4.3 État de la situation financière de la Ville de Pont-Rouge 

4.4 Présentation et dépôt des rapports financiers pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2018  

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination d’un journalier-concierge à l’aréna  

6.2 Embauche de préposés à la surveillance  

6.3 Embauche d’un chef d’équipe aux travaux publics  

7. Service juridique et greffe  

7.1. Approuver le règlement 32-2019 décrétant un emprunt d’une 

somme de 3 376 758 $ sur une période de cinq (5) ans en vue de la 

réalisation des travaux de construction de la cellule d’enfouissement 

numéro 3  

7.2. Nomination des officiers chargés de l’application du règlement 535-

2019 ayant pour objet de réglementer spécifiquement les nuisances 

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



 

7.3. Autorisation de modification du calendrier de conservation  

7.4. Dépôt des certificats relatifs au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter datés du 22 mai 2019 

(règlements d’emprunt 538-2019 et 539-2019)  

8. Service de la sécurité publique 

8.1. Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour l’an 2019  

(1 197 074$) 

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demandes de dérogation mineure 

9.1.1. Immeuble sis au 3, rue de la Jonquille  

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 sis au 4, rue de la Rivière-Chaude  

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 sis au 26, rue du Buisson  

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 sis au 21, rue Marcotte  

9.1.4.1. Présentation du dossier 

9.1.4.2. Consultation auprès du public 

9.1.4.3. Décision du conseil 

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

architectural  

9.2.1. Immeuble sis au 10, rue Sainte-Jeanne  

9.2.2. Immeuble sis au 197, rue Dupont  

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

territoire agricole du Québec en vue de poursuivre l’exploitation 

d’une sablière sur le lot 4 009 285  

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

territoire agricole en vue d’exploiter un chenil sur le lot 4 009 285   

9.5. Règlement no 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 496-

2015 afin de revoir certains modèles de résidences de tourisme à 

l’intérieur de la zone AVP-808 (Le Domaine du Grand Portneuf)  

9.5.1. Avis de motion et présentation du règlement 

9.5.2.  Adoption du premier projet de règlement 

9.6. Règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

– Avis de motion et présentation du règlement  

10. Service de l’ingénierie 

10.1. Modification du contrat pour le réaménagement du local des 

employés dans le garage municipal  



 

 

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

11.1. Demande de fermeture de rues pour diverses activités estivales  

11.2. Acceptation finale et libération de la retenue de garantie à 

Construction Côté et Fils – Place Saint-Louis, phase 2 (18 297,65 $)  

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1. Participation financière de service de Transport adapté de Portneuf 

pour l’an 2019 (18 710 $)  

12.2. Versement de la subvention à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge (36 000 $)  

12.3. Premier versement à la RRGMRP pour la quote-part des boues de 

fosses septiques  

12.4. Liste des comptes à approuver au 6 mai 2019 (729 971,32 $)  

12.5. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

13. Affaires diverses 

14. Questions du public – 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES TENUES LES 2, 21 ET 27 MAI 2019 ET DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 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 M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 148-06-2019   

QUE les procès-verbaux des séances extraordinaires tenues les 2, 21 et 27 mai 

2019 et de la séance ordinaire du 6 mai 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.  

 

4.3 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE 

PONT-ROUGE 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et les Villes, M. le 

maire, Ghislain Langlais, fait rapport aux citoyens des faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur en externe. 

 

4.4 PRÉSENTATION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2018 

 

Monsieur Alain Boucher de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton fait la présentation du rapport financier pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2018.  

 

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 À 

L’ARÉNA 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge à l’aréna est à 

combler; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à l’ouverture 

d’un concours avec affichage à l’interne pour combler le poste de journalier-

concierge à l’aréna; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Daniel St-Pierre, qui est l’employé ayant le plus 

d’ancienneté ayant postulé et qu’il est 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. 149-06-2019   

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

de M. Daniel St-Pierre au poste de journalier-concierge à l’aréna, selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols bleus, à l’échelon salarial 

préalablement convenu, avec entrée en fonction à compter du 4 juin 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. EMBAUCHE DE PRÉPOSÉS À LA SURVEILLANCE 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité sur le territoire de la Ville 

de Pont-Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de procéder à 

l’embauche de trois préposés à la surveillance; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche comprenant des 

entrevues, M. Mathieu Tremblay et Mmes Anne-Marie St-Pierre et Audrey-Maude 

Tapp se sont avérés être qualifiés pour ce poste; 

 

 



 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 513-2016 

concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville 

de Pont-Rouge, le directeur général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires 

et employés temporaires nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à 

ratification par le conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mme Anne-

Marie St-Pierre, et ce, à compter du 4 mai 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 150-06-2019   

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

de M. Mathieu Tremblay et de Mmes Anne-Marie St-Pierre et Audrey-Maude 

Tapp, à compter du 7 juin 2019, selon les conditions d’emploi des employés non 

régis par une convention collective, avec une période de probation de six mois; 

 

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

Mathieu Tremblay et Mmes Anne-Marie St-Pierre et Audrey-Maude Tapp à titre 

de personnes responsables pour l’application des règlements suivants : 

 

• Règlement 161-2001 sur l’utilisation de l’eau potable; 

• Règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies; 

• Règlement 506-2015 relatif au contrôle animalier; 

• Règlement 510-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Anne-Marie St-Pierre à 

compter du 4 mai 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3. EMBAUCHE D’UN CHEF D’ÉQUIPE AUX TRAVAUX 

PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable aux travaux publics est à 

pourvoir; 

 

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi pour le poste de responsable aux 

travaux publics a été publiées à l’interne et externe; 

 

CONSIDÉRANT QU’après un processus de sélection comprenant, un 

examen écrit et des entrevue, M. Mathieu Savard s’est avéré être la meilleure 

personne pour occuper ce poste; 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 151-06-2019   

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

de M. Mathieu Savard au poste de responsable aux travaux publics, selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols bleus, à l’échelle salariale 

préalablement convenue, avec une entrée en fonction le 10 juin 2019. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1 APPROUVER LE RÈGLEMENT 32-2019 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT D’UNE SOMME DE 3 376 758 $ SUR UNE 

PÉRIODE DE CINQ (5) ANS EN VUE DE LA RÉALISATION 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CELLULE 

D’ENFOUISSEMENT NUMÉRO 3 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles 

pour toutes ses municipalités membres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la cellule d’enfouissement numéro 2 sera remplie 

au maximum de sa capacité au plus tard à l’été 2020, la Régie doit entreprendre des 

démarches en vue de la réalisation de travaux de construction d’une nouvelle cellule 

d’enfouissement (cellule numéro 3) au lieu d’enfouissement technique de Neuville 

sur les lots 3 706 438 et 3 706 439; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté un règlement d’emprunt de 

3 376 758 $ pour la réalisation desdits travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la Régie doivent 

approuver ce règlement d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à 

la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d’une copie transmise par la 

secrétaire-trésorière de la Régie et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé 

approuvé par les municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’approbation de ce règlement d’emprunt est 

également soumise à la procédure suivante : 

 

1- Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au 

profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu’ils ont un délai de 

trente (30) jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation de soumettre ce règlement à l’approbation des personnes 

habiles à voter de chacune des municipalités ; 

 

2- Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 152-06-2019   

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

d’emprunt numéro 32-2019 de 3 376 758 $ adopté par la Régie régionale de gestion 

des matières résiduelles de Portneuf le 18 avril 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2 NOMINATION DES OFFICIERS CHARGÉS DE 

L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 535-2019 AYANT 

POUR OBJET DE RÉGLEMENTER SPÉCIFIQUEMENT 

LES NUISANCES CAUSÉES PAR L’UTILISATION DE 

VÉHICULES EN TOUS GENRES SUR PISTE 

 

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

adopté le 6 mai 2019 le règlement 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules en tous genres 

sur piste et que celui-ci est entré en vigueur suivant sa publication le 10 mai 2019; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis de désigner les officiers qui seront 

chargés de son application et auront la capacité d’émettre des constats d’infraction 

et amendes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 153-06-2019 

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

Service de l’urbanisme ainsi que les préposés à la surveillance de la Ville de Pont-

Rouge officiers chargés de l’application du règlement 535-2019 ayant pour objet 

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

en tous genres sur piste et les autorise à délivrer des constats d’infraction à toute 

personne contrevenant à l’une ou l’autre des dispositions du règlement 535-2019 

ayant pour objet de réglementer spécifiquement les nuisances causées par 

l’utilisation de véhicules en tous genres sur piste. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3 AUTORISATION DE MODIFICATION DU CALENDRIER 

DE CONSERVATION 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives 

(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un 

calendrier de conservation de ses documents ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette 

Loi, tout organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, 

conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BanQ) son calendrier de conservation et toute modification 

relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à 

être conservés de manière permanente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est un organisme public 

visé au paragraphe n° 4 de l’annexe de cette Loi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la personne alors autorisée pour la signature du 

formulaire de demande de modification du calendrier de conservation à BanQ était 

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 ledit formulaire 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 154-06-2019   

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

Me Esther Godin, à signer le calendrier de conservation et autoriser tout 

modification future; 

 

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

Me Esther Godin, à soumettre toute demande de modification dudit calendrier pour 

approbation à Bibliothèque et archives nationales du Québec pour et au nom de la 

Ville de Pont-Rouge 

 



 

ADOPTÉE. 

 

7.4 DÉPÔT DES CERTIFICATS RELATIFS AU 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À 

VOTER DATÉS DU 22 MAI 2019 (RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT 538-2019 ET 539-2019) 

 

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

déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

concernant les règlements suivants : 

 

• 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 

 

• 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 

 

8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. PAIEMENT POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC POUR L’AN 2019 (1 197 074$) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 28 mars dernier, la Ville a reçu la facture numéro 

101776 du ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du 

Québec pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette facture est payable en deux versements, soit 

au plus tard le 30 juin 2019 pour le 1er versement (montant de 598 537 $) et au plus 

tard le 31 octobre 2019 pour le 2e versement (montant de 598 537 $) totalisant la 

somme de 1 197 074$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 155-06-2019   

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

du 1er versement de 598 537 $, en date du 30 juin 2019, ainsi que le 2e versement 

au montant de 598 537 $, en date du 31 octobre 2019, pour les services rendus par 

la Sûreté du Québec au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019; 

 
QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 
 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DE L’URBANISME 

9.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

9.1.1 IMMEUBLE SIS AU 3, RUE DE LA JONQUILLE 

9.1.1.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, 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 la propriétaire du lot 3 827 276, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 3, rue de la Jonquille à Pont-

Rouge souhaite construire un toit entre son bâtiment accessoire et son bâtiment 

principal, qui serait situé en cour latérale gauche; 

 

CONSIDÉRANT QUE son projet consiste à relier les deux bâtiments par 

un toit permanent qui, durant l’hiver, serait également fermé avec des toiles afin 

d’éviter de déneiger ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction de ce passage aura pour effet de 

rendre nulle la distance entre les deux bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 3 de l’article 4.2.1 du Règlement de 

zonage 496-2015 indique qu’un bâtiment accessoire doit être implanté isolément 

d’un bâtiment principal, et ce, à une distance de 2 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est nécessaire afin de 

permettre la réalisation de ce projet; 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 2019; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 156-06-2019   

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 3 827 276, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 3, rue de la Jonquille, à Pont-

Rouge, afin de permettre la construction d’un toit entre le bâtiment principal et le 

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

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.2 IMMEUBLE SIS AU 4, RUE DE LA RIVIÈRE-

CHAUDE 

9.1.2.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, 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 4 011 198, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au du 4, rue de la Rivière-Chaude 

à Pont-Rouge, souhaite agrandir son garage existant et contigu au bâtiment 

principal; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’il souhaite ajouter une porte de garage ainsi que 

prolonger son bâtiment vers la limite de propriété arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire choisirait une porte d’une hauteur 

de trois mètres car il désire respecter l’alignement des fenêtres existantes sur le 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.4.3.3 du Règlement de zonage 496-2015 

prévoit une hauteur maximale de 2.50 mètres pour tout type de porte résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire voudrait aussi prolonger son garage 

vers la cour arrière et que cet agrandissement soit à 3.35 mètres de la limite de 

propriété arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 2.1.2 du Règlement de zonage 496-2015 

indique qu’une distance de 7.50 mètres est requise entre le bâtiment et la limite de 

propriété arrière; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 2019; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 157-06-2019   

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

 

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

dérogations mineures sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 198, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 4, rue de la Rivière-

Chaude, à Pont-Rouge, afin de permettre une porte de garage avec hauteur de trois 

mètres ainsi que la prolongation du garage actuel jusqu’à une distance de 3.35 

mètres de la limite de la propriété arrière, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.3 IMMEUBLE SIS AU 26, RUE DU BUISSON 

9.1.3.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, 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 la propriétaire du lot 3 827 778, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 26, rue du Buisson à Pont-

Rouge, souhaite régulariser l’implantation de son bâtiment principal qui est 

présentement à vendre; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 1998, lors de l’émission du permis, la section en 

porte-à-faux était localisée à 6 mètres de la limite de propriété avant. Cependant, 

en date d’aujourd’hui, cette section du bâtiment ne respecte pas la distance 

minimale prescrite; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation consiste à rendre réputé conforme la 

marge avant, qui est de 5.84 mètres, alors que l’article 3.2.2 du Règlement de 

zonage 496-2015 indique une marge avant de 6 mètres pour cette zone; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 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. 158-06-2019   

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 3 827 778, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 26, rue du Buisson, à Pont-

Rouge, afin de rendre conforme la marge avant qui est de 5.84 mètres, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.4 IMMEUBLE SIS AU 21, RUE MARCOTTE  

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 3 827 152, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 21, rue Marcotte à Pont-Rouge, 

souhaite construire un nouveau bâtiment accessoire en cour latérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE son projet consiste à construire un nouveau garage 

d’une superficie et d’une hauteur supérieures à la norme prévue par le Règlement 

de zonage 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire construire un bâtiment d’une 

hauteur de 5.7 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.10 du Règlement de zonage 496-2015 

prévoit une hauteur maximale, à mi-toit, de 4.5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau bâtiment accessoire aurait une 

superficie de 84 mètres carrés. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.2 du Règlement de zonage 496-2015 

limite la superficie d’un bâtiment accessoire à 70 mètres carrés pour ce type de 

terrain ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite également rendre réputé 

conforme un abri à bois existant situé également en cour latérale et ayant une 

superficie de 8.91 mètres carrés. 

 



 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.11 du Règlement de zonage 496-2015 

indique une superficie maximale de cinq (5) mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 159-06-2019   

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 3 827 152, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 21, rue Marcotte, à Pont-

Rouge, afin d’y autoriser la construction d’un garage d’une hauteur de 5.7 mètres, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 827 152, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 21, rue Marcotte, à Pont-

Rouge, afin d’y autoriser la construction d’un garage d’une superficie de 84 mètres 

carrés, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 827 152, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 21, rue Marcotte, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme un abri à bois existant situé en cour latérale 

et ayant une superficie de 8.91 mètres carrés, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal; 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2 DEMANDES RELATIVES AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL  

9.2.1 IMMEUBLE SIS AU 10, RUE SAINTE-JEANNE 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant l’obtention de quatre dérogations 

mineures lors de la séance du 6 mai 2019 (résolution 106-05-2019), 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, poursuit ses 

démarches et propose un aperçu du futur bâtiment mixte qui aura un rez-de-

chaussée commercial et comptera huit logements sur deux étages; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sera occupé par les bureaux 

administratifs de Construction App inc., un notaire ainsi qu’un fabricant d’armoires 

au rez-de-chaussée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de logements, les usages, la hauteur du 

bâtiment sont conformes aux différents chapitres du Règlement de zonage 496-

2015; 

 

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

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 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 QUE dans le cas d’un nouveau bâtiment, l’implantation 

des bâtiments doit se faire en s’intégrant au milieu bâti (matériaux, hauteur, style, 

etc.) et aussi en fonction des autres bâtiments déjà existants; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proximité du bâtiment par rapport à la rue 

rappelle le mode d’implantation en place dans ce secteur de la ville et que le 

positionnement du stationnement adjacent à celui de la SAQ n’affectera pas 

l’intimité et la quiétude des propriétés résidentielles adjacentes; 

 

CONSIDÉRANT QU’au-delà de l’architecture moderne, l’utilisation de 

maçonnerie, du déclin d’aluminium, rappelant un déclin de bois, sont des 

interventions qui assurent l’intégration du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 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 MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 160-06-2019   

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 bâtiment mixte qui aura un rez-de-chaussée commercial et 

comptera huit logements sur deux étages sur les 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, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.2.2 IMMEUBLE SIS AU 197, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 674 006, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 197, rue Dupont, souhaite 

installer une nouvelle enseigne devant le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les surfaces servant d’affichage seront en acrylique 

translucide recouvertes d’un autocollant de vinyle bourgogne et que l’enseigne sera 

lumineuse grâce à un système d’éclairage intégré à la D.E.L. blanc; 

 

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 QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-4 et est assujetti 

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE les critères portant sur l’affichage sont orientés de 

sorte à assurer leur intégration et à favoriser leur insertion dans le milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dimensionnement des enseignes doit être en 

concordance avec celui du bâtiment principal. 

 



 

CONSIDÉRANT QUE sur un même bâtiment, les différentes enseignes 

présentes se doivent d’être alignées et doivent avoir un dimensionnement 

comparable afin d’assurer la conservation des proportions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de couleurs doit également être restreint 

afin de conserver une certaine unification; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 mai 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. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 161-06-2019   

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 4 674 006, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 197, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.3 DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

EN VUE DE POURSUIVRE L’EXPLOITATION D’UNE 

SABLIÈRE SUR LE LOT 4 009 285 

 

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 de Pont-Rouge a notamment considéré 

les critères de l’article 62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de M. Dany Rochette, 

conformément à la LPTAA, datée du 1er mai 2019 pour obtenir l’autorisation 

d’usage à des fins autres que l’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Rochette Excavation inc. exploite 

déjà une sablière sur le lot 4 009 285, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce lot bénéficie de droits acquis reconnus par la 

CPTAQ depuis janvier 2018 et qu’une autorisation pour une utilisation autre que 

l’agriculture a été accordée en octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation de la CPTAQ était assortie 

d’exigences relatives la profondeur d’exploitation, laquelle doit se situer à un mètre 

de la nappe phréatique et ne doit pas être à un niveau inférieur de l’élévation du sol 

de 101 mètres; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite des tests réalisés au cours de l’été 2018, 

les résultats ont démontré que le niveau de la nappe phréatique se retrouvait à une 

profondeur de 90.6 mètres et non de 101 mètres, comme indiqué lors de la première 

autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant ces constats, le demandeur soumet une 

demande à la CPTAQ afin de revoir le plancher d’exploitation de la sablière à 93 

mètres et pouvoir remblayer la sablière suivant son exploitation à l’aide de matière 

permise par le Règlement sur les carrières et sablières;  

 

CONSIDÉRANT QU’un rapport déposé par Madame Mélanie Drapeau, 

agronome, témoigne de la procédure à suivre. 

 

CONSIDÉRANT QU’afin d’accélérer ce processus, Rochette Excavation 

inc. a présenté la même demande auprès du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la partie de la sablière 

bénéficiant d’un droit acquis; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains critères décisionnels de l’article 62 de la 

LPTAA peuvent être pris en compte et justifier la décision à être rendue par la Ville, 

dont les suivants : 

 

• Cette demande est conforme avec le règlement de zonage en vigueur, 

la zone Av-515 permet les activités extractives; 

 

• La Ville de Pont-Rouge priorise la consolidation des sites d’extractions 

déjà en activités sur le territoire; 

 

• Aucun impact ne sera fait sur le domaine agricole et même que le 

rétablissement de ce site pourra générer un potentiel agricole futur; 

 

• Il est préférable que les activités extractives se localisent en zone rurale 

afin de réduire les éventuelles nuisances; 

 

• Il n’y aura pas d’impacts visuels sur l’environnement considérant qu’il 

s’agit déjà d’un secteur déstructuré où plusieurs usages cohabitent. 

Cette sablière se localise à proximité du périmètre urbain. Cependant, 

des activités industrielles ceinturent cette première section de la ville. 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 162-06-2019   

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 le plancher 

d’exploitation de la sablière sise sur le lot 4 010 222, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, à 93 mètres et le remblai la sablière suivant 

son exploitation à l’aide de matière permise par le Règlement sur les carrières et 

sablières, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 1er mai 

2019, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 
 



 

9.4 DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE EN VUE 

D’EXPLOITER UN CHENIL SUR LE LOT 3 826 432 

 

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 de Pont-Rouge a notamment considéré 

les critères de l’article 62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de reçu une demande de Mme Pascale 

Gendron datée du 2 mai 2019 pour obtenir l’autorisation d’usage à des fins autres 

que l’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’un des propriétaires du lot 3 826 432, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 43, rang Petit-Fossambault, 

souhaite construire un bâtiment agricole sur ledit lot; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus d’utiliser ce bâtiment à titre d’écurie 

personnelle, il souhaite y tenir un chenil et prévoir créer de l’espace pour la garde 

de 30 à 35 chiens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la garde de chiens représente un usage agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire offrira également un service de 

garde de courte durée et qu’au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA), il s’agit d’une activité commerciale en lien avec 

l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire doit donc procéder à une demande 

d’autorisation pour un usage non agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains critères décisionnels de la LPTAA 

peuvent être pris en compte pour justifier la décision, dont les suivants : 

 

• Cette demande est conforme avec le règlement de zonage en vigueur, la 

zone Ad-420 permet les activités agricoles, dont l’usage RN106 chenils 

et pensions pour animaux; 

 

• Cette demande répond à l’ensemble des critères prescrits par l’article 

10.8 (Chenils et pension pour animaux) du règlement de zonage 496-

2015; 

 

• L’importante distance entre le secteur Petit-Fossambault du reste de la 

Ville réduira le risque de nuisance; 

 

• Il est préférable que les chenils et les pensions pour animaux se localisent 

en zone rurale afin de réduire les désagréments de cette activité; 

 

• Aucun impact ne sera fait sur le domaine agricole puisqu’il s’agit d’une 

activité agricole en soi. De plus, il ne s’agit pas d’un immeuble protégé 

produisant des distances séparatrices défavorisant l’agriculture. 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 



 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 163-06-2019   

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 la 

construction d’un bâtiment agricole sur le lot 3 826 432, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 43, rang Petit-Fossambault, et ce, aux 

fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 2 mai 2019, lequel est joint 

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

 

ADOPTÉE. 
 

9.5 RÈGLEMENT NO 496.25-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 496-2015 AFIN DE REVOIR 

CERTAINS MODÈLES DE RÉSIDENCES DE TOURISME À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE AVP-808 (LE DOMAINE DU 

GRAND PORTNEUF) 

9.5.1 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU 

RÈGLEMENT 

 

Je, soussignée, Mme Guylaine Charest, conseillère, donne avis de motion 

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

à l’adoption du règlement no 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 496-

2015 afin de revoir certains modèles de résidences de tourisme à l’intérieur de la 

zone Avp-808. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

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 de zonage no 496-2015; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et présentation du règlement  

496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de revoir certains 

modèles de résidences de tourisme à l’intérieur de la zone Avp-808 a été 

préalablement donné lors de la présente séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

premier projet de règlement 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 496-

2015 afin de revoir certains modèles de résidences de tourisme à l’intérieur de la 

zone Avp-808 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 M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 164-06-2019   

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

projet de règlement 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin 

de revoir certains modèles de résidences de tourisme à l’intérieur de la zone Avp-

808;  

 



 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 
 

ADOPTÉE. 

 

9.6 RÈGLEMENT RMU 540-2019 RELATIF À LA SÉCURITÉ ET 

À LA QUALITÉ DE VIE – AVIS DE MOTION ET 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

 

Je, soussigné, M. Michel Brière, conseiller, donne avis de motion, que lors 

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

l’adoption du règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie et 

que, suivant ledit avis de motion procède à la présentation et dépôt du projet de 

règlement.  

 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 

 

10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

10.1 MODIFICATION DU CONTRAT POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL DES EMPLOYÉS DANS 

LE GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 mai 2019, le Conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a adjugé le contrat pour le réaménagement du local des 

employés dans le garage municipal à Alain M. & M Ltée, le plus bas 

soumissionnaire conforme (résolution 137-05-2019); 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 72 836,66 $, taxes 

incluses, mais que la Ville désire le diminuer en retirant certains éléments 

accessoires au contrat; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Philippe Alain, représentant de Alain M. 

et M Ltée, a confirmé par courriel son accord à procéder à la modification du contrat 

tel que susmentionné; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 165-06-2019   

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

contrat pour le réaménagement de la salle des employés et du vestiaire du garage 

municipal afin de soustraire les éléments suivants des travaux à être exécutés : 

 

- Plaque anti-dérapante : 5 000 $ 

- Céramique : 6 500 $ 

- Allocation pour travaux sur demandes : 5 000 $ 

 

QUE la dépense autorisée soit pour ce projet 46 850 $ et que la source de 

financement en soit le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

11.1 DEMANDE DE FERMETURE DE RUES POUR DIVERSES 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

 



 

CONSIDÉRANT QUE dans le but de permettre la participation sécuritaire 

de la population aux activités suivantes : Red Bridge Fest (7-8 juin), Fête des 

voisins (8 juin), Fête du Québec (23 juin) et Vacances en spectacles (VES) (22 au 

27 juillet), il est nécessaire de fermer certaines rues à la circulation.  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 166-06-2019   

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

des rues suivantes afin de permettre à la population de Pont-Rouge de participer de 

façon sécuritaire aux activités suivantes : 

 

RED BRIDGE FEST – 7-8 juin 

• rue Panet 

• rue St-Luc 

 

FÊTE DES VOISINS – 8 juin 

• rue Leclerc entre les numéros civiques 37 et  65 

• rue du Liseron 

• rue du Muguet 

 

FÊTE DU QUÉBEC – 23 juin 

• rue Panet 

• rue St-Luc 

 

VACANCES EN SPECTACLE – 22 au 27 juillet 

• Obstruction partielle de la rue de l’Ancolie 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2 ACCEPTATION FINALE ET LIBÉRATION DE LA 

RETENUE DE GARANTIE À CONSTRUCTION CÔTÉ ET 

FILS – PLACE SAINT-LOUIS, PHASE 2 (18 297,65 $) 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 mai 2017, par sa résolution numéro 

195-05-2017, la Ville de Pont-Rouge a octroyé un contrat pour la réfection de la 

Place Saint-Louis (phase 2), conformément à l’appel d’offres VPR-2017-09 à 

Construction Côté et fils; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de la phase 2 à Place Saint-Louis ont 

été complétés et approuvés par les architectes et par le chargé de projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu la demande de paiement numéro 12 

datée du 30 novembre 2018, approuvé par M. Damien Laflamme, laquelle totalise 

-1345,86$; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement 12 est négative 

considérant l’application d’un crédit de 2 934,25$ à celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 15 mars 2019 une 

recommandation d’accepter des travaux sans réserve que qu’elle doit, par 

conséquent, libérer la retenue de garantie de 19 793,07 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application de la demande de paiement numéro 

12 à la retenue de garantie fait en sorte que la Ville devrait verser une somme de 

18 297,65$ à Construction Côté et fils; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 



 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 167-06-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte sans réserve 

les travaux de réfection de la Place Saint-Louis (Phase 2); 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge libère la retenue de 

garantie et remette la sommes de 18 297,65 $ à Construction Côté et fils; 

 

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

60 407,73 $ du surplus libre pour palier l’écart de financement du projet. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

12.1. PARTICIPATION FINANCIÈRE DE SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTE DE PORTNEUF POUR L’AN 

2019 (18 710 $) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris 

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

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de 

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

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

de la MRC de Portneuf (CR 121-06-2011) lors de sa séance régulière du 15 juin 

2011 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a pris part au 

renouvellement de cette entente de services selon la résolution 08-01-2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 168-06-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme l’adoption 

du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2019; 

 

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

participation financière annuelle pour 2019 au montant de 18 710 $ ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.2. VERSEMENT DE LA SUBVENTION À LA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE PONT-ROUGE (36 000 $) 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la mission de la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge touche tant le volet commercial que résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite soutenir la 

corporation dans sa mission de développement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le versement d’une première subvention de  

36 000 $ doit permettre à la corporation d’opérer ses programmes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 169-06-2019   

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

d’une première subvention au montant de 36 000 $ à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.3. PREMIER VERSEMENT À LA RRGMRP POUR LA 

QUOTE-PART DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES  

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 janvier dernier, le conseil adoptait le budget 

2019 de la RRGMRP dont la quote-part pour les vidanges des boues de fosses 

septiques représentant un montant total de 74 279,02 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 29 mai 2019, la Ville a reçu la facture  

# 2019-5195, au montant de 25 594,49$, de la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf représentant le 1er versement de la quote-part 2019 

pour les boues de fosses septiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’accorder le paiement de cette 

facture et de toute autre facture subséquente en lien avec la quote-part des boues de 

fosses septiques; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS : 

Rés. 170-06-2019   

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

de la facture  numéro 2019-5171 datée du 22 mai 2019 de la RRGMRP au montant 

de 25 594,49$, taxes incluses ; 

 

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

de toute facture subséquente de la RRGMRP en lien avec la quote-part 2019 pour 

les vidanges des boues de fosses septiques ainsi que tout autre facture à recevoir de 

la RRGMRP concernant la quote-part 2019 ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.4. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 3 JUIN 2019 

(729 971,32 $) 

 



 

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

approuver en date du 3 juin 2019 totalisant 729 971,32 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 171-06-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine le document 

«Effets à présenter au conseil » daté du 28 mai 2019; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine les chèques, 

les prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 10 au 

28 mai 2019, pour un montant total de 729 971,32$, incluant la rémunération versée 

durant la même période. 

 

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 M. MARTIN GOIZIOUX 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 172-06-2019   

QUE la présente séance soit levée à 20 h 27. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


