
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

        Le 2 juillet 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 2 juillet 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 MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 179-07-2019   

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019 et de 

la séance extraordinaire tenue le 19 juin 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 gazon 

7. Service juridique et greffe  

7.1. Approbation des dépenses de l’Office municipale d’habitation du 

Grand-Portneuf  

7.2. Attribution d’un mandat à Me Paule Gasse, notaire pour la 

modification de servitudes en faveur de la ville inscrites sur le lot 

3 828 138  

7.3. Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 2018 – acte de 

vente officiel du lot 3 826 919 (LCV, article 526)  

7.4. Délégation au greffier du pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu 

des assemblées publiques au sens de l’article 125 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme  

7.5. Approbation du projet de développement résidentiel de la rue Cantin  

8. Service de la sécurité publique 

8.1.  Entente régionale d’entraide mutuelle contre les incendies 



 

 

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demande de dérogation mineure - Immeuble sis au 60, boul. Notre-

Dame  

9.1.1. Présentation du dossier 

9.1.2. Consultation auprès du public 

9.1.3. Décision du conseil 

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

architectural  

9.2.1. Immeuble sis au 142, rue du Collège  

9.2.2. Immeuble sis au 282, rue Dupont  

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

agricole du Québec en vue de procéder à une aliénation du lot 3 826 203  

9.4. Adoption du Règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie  

9.5. Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement numéro 541-2019 

visant à ajouter de nouvelles mesures touchant la circulation  

9.6. Adoption du second projet de Règlement no 496.25-2019 modifiant 

le Règlement de zonage no 496-2015 afin de revoir certains modèles 

de résidences de tourisme à l’intérieur de la zone AVP-808  

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

10.1. Contrat à Alex Leclerc Inc. pour le remplacement de deux 

chaudières au gaz (39 005,27 $)  

10.2. Contrat avec Resto RVL pour opérer le restaurant du Centre récréatif 

Joé-Juneau  

10.3. Contrat à Eskair Aménagement – parc de jeux à Place Saint-Louis 

(73 532,26 $)  

10.4. Versement de la subvention à l’Association récréative de Pont-

Rouge pour les Événements (36 150 $)  

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Deuxième versement de subvention à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge  

11.2. Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement numéro 537-2019 

décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt de  

294 621 $ pour la vidange et la gestion des boues de la station de 

traitement des eaux usées sur la rue Pleau  

11.3. Liste des comptes à approuver au 2 juillet 2019 (1 465 067,84 $)  

11.4. 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 3 JUIN 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 19 JUIN 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 NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 180-07-2019   

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019 et de la 

séance extraordinaire du 19 juin 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-GAZON  

 

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu avec le syndicat des cols bleus que 

le poste de journalier-concierge-gazon soir affiché en tant que poste permanent 

saisonnier; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’affichage interne et suivant les règles 

d’attribution du poste prévues à la convention collective des cols bleus, M. Jonathan 

Leblanc a obtenu le poste de journalier-concierge-gazon; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 181-07-2019   

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

de M. Jonathan Leblanc au poste de journalier-concierge-gazon, 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 3 juillet 2019; 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. APPROBATION DES DÉPENSES DE L’OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 19 juin 2019, Mme Lyne Juneau, 

directrice générale de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf a fait 

parvenir une correspondance à la Ville demandant que celle-ci approuve les 

dépenses prévues aux budgets de l’Office, lesquels ont préalablement été approuvés 

par la Société d’habitation du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’il appert que le déficit révisé devant être assumé par 

la Ville de Pont-Rouge est de 7 517$ et que celle-ci devra également assumer 10% 

du remboursement en capital et des intérêts d’un emprunt sur 20 ans correspondant 

à des dépenses capitalisables de 48 000$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 182-07-2019   

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

soumises par l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf tel qu’indiqué par 

la documentation datée du 7 juin 2019 par laquelle une quote-part est prévue au 

montant de 7 517 $, payable sur réception des pièces justificatives ainsi qu’une 

remboursement en capital et intérêts d’un emprunt sur 20 ans correspondant à des 

dépenses capitalisables de 48 000$. 

 

 QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 
 

ADOPTÉE. 

 

7.2. ATTRIBUTION D’UN MANDAT À ME PAULE GASSE, 

NOTAIRE POUR LA MODIFICATION DE SERVITUDES EN 

FAVEUR DE LA VILLE INSCRITES SUR LE LOT 3 828 138  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge procédera sous peu à 

l’aliénation du lot numéro 3 828 138, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge, dont elle est 

propriétaire;  

 

CONSIDÉRANT QU’il appert que ce lot est un lot dominant en faveur 

duquel des servitudes ont été consenties par M. Christian Bisson ainsi que le Centre 

de la petite enfance le Kangourou;  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de ne pas perdre le bénéfice de ces servitudes, 

il est recommandé de les transférer en faveur du lot de Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il est requis de mandater Me Paule 

Gasse, notaire, afin de compléter le transfert desdites servitudes et autoriser M. le 

maire et la greffière à signer l’acte notarié à intervenir; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 183-07-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue à Me Paule 

Gasse, notaire, le mandat pour le transfert des servitudes ci-haut mentionnées en 

faveur du lot numéro 3 828 138, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, sis au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge; 



 

 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à procéder à la signature de 

l’acte notarié à intervenir aux fins du transfert des servitudes en faveur du lot  

3 828 138, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, 

rue de la Fabrique, à Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3. VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

FONCIÈRES 2018 – ACTE DE VENTE OFFICIEL DU LOT  

3 826 919 (LCV, ARTICLE 526)  

 

CONSIDÉRANT QUE le 7 juin 2018, la greffière, Mme Jocelyne 

Laliberté, a procédé à la vente pour défaut de paiement des taxes foncières de 

l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 826 919, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue St-Patrick, sur le 

territoire de la ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 525 de la Loi sur les 

cités et villes, l’acquéreur dudit lot désire maintenant notarier cette vente; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’expiration du délai d’un an (droit de retrait), sur 

exhibition du certificat d’adjudication et sur preuve du paiement des taxes 

municipales et scolaires devenues dues dans l’intervalle, l’acquéreur a droit à un 

acte de vente de la part du conseil; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 184-07-2019   

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

de l’acte de vente officiel du lot numéro 3 826 919 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue St-Patrick à Pont-Rouge; 

 

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

Ghislain Langlais ainsi que la greffière, Esther Godin à procéder à la signature de 

l’acte de vente à être produit conformément à l’article 525 de la Loi sur les cités et 

villes. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4. DÉLÉGATION AU GREFFIER DU POUVOIR DE FIXER LA 

DATE, L’HEURE ET LE LIEU DES ASSEMBLÉES 

PUBLIQUES AU SENS DE L’ARTICLE 125 DE LA LOI SUR 

L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME  

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, il doit y avoir dans certaines circonstances des consultations publiques 

suivant l’adoption d’un premier projet de règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal détient le pouvoir de fixer la 

date, l’heure et le lieu d’une telle assemblée mais peut déléguer ledit pouvoir; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de favoriser le fonctionnement de 

l’administration, il serait préférable de déléguer ce pouvoir au greffier tel que prévu 

et autorisé à l’article 125 de la Loi; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 



 

 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 185-07-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge délègue au greffier le 

pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu des assemblées publiques conformément 

à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5. APPROBATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL DE LA RUE CANTIN 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement 65-98 sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux, article 3.5, préalablement à la confection des 

plans et devis préliminaires et à la conclusion d’une entente, tout promoteur doit 

faire approuver par la Ville un plan déposé au soutien de sa demande de permis ou 

de certificat; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la rencontre de la Ville avec M. Yoan 

Murray, promoteur, ce dernier désire entreprendre des discussions afin de pouvoir 

conclure une entente; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 186-07-2019   

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

développement Cantin  sous réserve de l’entente à intervenir avec le promoteur. 

 

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

général à négocier l’entente à intervenir avec le promoteur.  

 

ADOPTÉE. 

 

8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. ENTENTE RÉGIONALE D’ENTRAIDE MUTUELLE 

CONTRE LES INCENDIES  

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de 

Portneuf exige le maintien d’entente d’entraide de façon à assurer une force de 

frappe optimale; 

 

CONSIDÉRANT QU’une révision du protocole d’entente encadrant 

l’entraide en cas d’incendie, en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf, 

était devenue nécessaire afin de clarifier certains articles et de revoir la grille 

tarifaire qui y est annexée;  

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie de la MRC a soumis 

un projet d’entente régionale d’entraide mutuelle de protection contre les incendies 

au conseil de la MRC lors de sa séance de travail du 3 avril 2019 pour fin de 

commentaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE, à la suite des commentaires reçus de municipalités 

locales, le comité de sécurité incendie de la MRC a soumis un projet révisé au 

conseil de la MRC lors de sa séance de travail du 1er mai 2019 et qu’un consensus 

du conseil a été obtenu; 

 



 

 

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

pris connaissance et est en accord avec la proposition de nouvelle version de 

l’Entente régionale d’entraide mutuelle de protection contre les incendies de la 

MRC de Portneuf;  

 

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

avisé que l’Entente régionale d’entraide mutuelle de protection contre les incendies 

de la MRC de Portneuf remplacera, à sa signature, le protocole d’entente encadrant 

l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf présentement 

en vigueur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 187-07-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte la proposition 

d’entente et manifeste à la MRC de Portneuf son intention de la mettre en 

application via cette résolution; 

 

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

signer ladite entente pour et au nom de la municipalité; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de 

Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DE L’URBANISME 

9.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS 

AU 60, BOUL. NOTRE-DAME  

9.1.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

9.1.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro 4 011 147, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 60, boulevard 

Notre-Dame, à Pont-Rouge, souhaite rendre réputé conforme l’emplacement de son 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 1981, la marge avant requise pour ce secteur était 

moindre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 3.65 

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 QUE la marge latérale gauche du bâtiment principal est 

de 1.72 mètre alors que le Règlement de zonage 496-2015 prescrit une distance de 

2 mètres;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dérogations mineures consistent à rendre 

réputé conforme la marge avant ainsi que la marge latérale gauche du bâtiment 

principal; 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 21 juin 2019; 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 188-07-2019   

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 lot connu et désigné sous le numéro du lot 4 011 147, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 60, boulevard Notre-Dame, à 

Pont-Rouge afin d’autoriser une marge avant du bâtiment principal de 3.65 mètres; 

 

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

une dérogation mineure sur le lot ci-haut mentionné afin d’autoriser une marge 

latérale gauche du bâtiment principal à 1.72 mètre; 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. DEMANDES RELATIVES AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL  

9.2.1.  IMMEUBLE SIS AU 142, RUE DU COLLÈGE  

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle propriétaire du lot numéro 3 828 216, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 142, rue du 

Collège à Pont-Rouge, souhaite installer deux nouvelles enseignes directionnelles 

pour son commerce afin de mieux guider la clientèle par rapport au nouveau 

stationnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces deux enseignes seront sur des poteaux en 

aluminium; 

 

CONSIDÉRANT QUE les enseignes proposées seront en aluminium de 

couleur rouge et que les surfaces servant d’affichage seront également de cette 

couleur; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lettres proposées seront en vinyle jaune et que 

les enseignes ne seront pas lumineuses ni rétroéclairées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite également récupérer 

l’enseigne « La Muraille des Bières » qui était à plat sur le bâtiment commercial 

situé au 342, rue Dupont et souhaite installer celle-ci sur le muret devant la porte 

principale de son nouveau commerce au 142, rue du Collège;  

 

CONSIDÉRANT QUE le dimensionnement ainsi que la hauteur des 

enseignes 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-7 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 centre;  

 



 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE le choix des enseignes doit être cohérent et que  

celles-ci doivent être harmonieuses les unes avec les autres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’affichage doit avoir une signature professionnelle 

et le graphisme utilisé doit offrir une bonne visibilité à partir de la rue; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 21 juin 2019 qui était à l’effet d’accepter cette demande 

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

(PIIA) suivant certaines conditions; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 189-07-2019   

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

 

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

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

architecturale (PIIA) sur le lot numéro 3 828 216, du cadastre du Québec, 

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

conditionnellement à ce que les quatre enseignes du commerce soient de la même 

calligraphie et de la même couleur que l’enseigne sur pylône qui sera installée en 

façade; 

 

QUE les lettres de l’enseigne existante soient remplacées et que le fond de 

l’enseigne soit repeint, et ce, afin d’obtenir une cohérence entre les enseigne, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2.2.  IMMEUBLE SIS AU 282, RUE DUPONT  

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot numéro 4 011 007, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 282, rue Dupont à 

Pont-Rouge, souhaite peindre sa propriété afin de rafraîchir le revêtement actuel;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de la peinture actuelle sera retiré et les 

boiseries apparentes, qui resteront en place, seront repeintes par la suite; 

 

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 QU’en conservant le bardeau de cèdre d’origine ainsi 

que les barrotins du balcon supérieur, ce projet répond pleinement aux différents 

objectifs du PIIA en place;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 21 juin 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 LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 190-07-2019   

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

 

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

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

architecturale (PIIA) concernant le projet de peindre la propriété sise sur le lot 

numéro 4 011 007, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, 

située au 282, 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 PROCÉDER À UNE ALIÉNATION DU LOT  

3 826 203 

 

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 la Ville a reçu une demande datée du 17 juin 2019 

de la propriétaire du lot numéro 3 826 202, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis dans le rang Petit-Capsa à Pont-Rouge, afin d’obtenir 

l’autorisation d’acquérir une parcelle du lot voisin, soit le lot numéro 3 826 203, et 

ce, en vue d’agrandir son 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 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 permet de rendre le lot 3 826 202 plus près de la conformité 

prescrite par le Règlement de lotissement 497-2015; 

 

• Aucun préjudice ne sera causé au niveau du potentiel agricole considérant 

que la demande ne vise aucune nouvelle construction.   

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 191-07-2019   

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 l’acceptation de la 

demande d’aliénation d’une partie du lot numéro 3 826 203, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de 



 

 

demande datée du 17 juin 2019, lequel est joint à la présente pour valoir comme si 

ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT RMU 540-2019 RELATIF À 

LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux directives émises par le conseil 

de la MRC de Portneuf lors de son dernier comité de travail, une version de 

remplacement du Règlement uniformisé RMU 510-2016 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie a été acheminée à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE tel que demandé par la Sûreté du Québec, le 

nouveau règlement intègre des dispositions visant l’interdiction de fumer du 

cannabis et du tabac dans certains lieux afin de faciliter les interventions des agents 

de la paix en cette matière sur le territoire de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle version du règlement intègre 

également certains ajustements en lien avec des commentaires reçus des 

municipalités au cours des trois dernières années d’application du règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec et le conseil de la MRC ont 

manifesté leur volonté de procéder rapidement et simultanément à l’adoption du 

règlement afin d’être en mesure d’appliquer les dispositions relatives au cannabis 

dans les meilleurs délais sur l’ensemble du territoire de la MRC; 

 

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

présentation et le dépôt du projet de Règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité 

et à la qualité de vie lors de la séance ordinaire du conseil le 3 juin 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 192-07-2019   

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

RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 

 

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. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville désigne, la Sureté du Québec, le 

directeur du Service de l’urbanisme, le directeur de la Sécurité publique ainsi que 

les préposés à la surveillance de la Ville responsables de l’application règlement 

540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie et les autorise à délivrer des 

constats d’infraction à toute personne contrevenant à l’une ou l’autre des 

dispositions dudit règlement.  

 

ADOPTÉE. 

 

9.5. AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 541-2019 VISANT À AJOUTER DE 

NOUVELLES MESURES TOUCHANT LA CIRCULATION  

 

Je, soussignée, Mme Lina Moisan, conseillère, donne avis de motion que 

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



 

 

l’adoption du règlement 541-2019 relatif à la circulation. Suivant ledit avis de 

motion, Mme Moisan procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement.  

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

9.6. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 

496.25-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 496-2015 AFIN DE REVOIR CERTAINS MODÈLES DE 

RÉSIDENCES DE TOURISME À L’INTÉRIEUR DE LA 

ZONE AVP-808 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les 

citées et les villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment 

mentionné au moins deux jours avant son adoption; 

 

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

membre du conseil le 3 juin 2019 en séance du conseil municipal; 

 

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

du 3 juin 2019 par la résolution du conseil municipal numéro 164-06-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 27 juin 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 193-07-2019   

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

projet de Règlement no 496.25-2019 modifiant le règlement de zonage no 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. 

 

10. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

10.1. CONTRAT À ALEX LECLERC INC. POUR LE 

REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIÈRES AU GAZ  

(39 005,27 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit procéder au 

remplacement de deux chaudières au gaz, l’une au Centre récréatif Joé-Juneau et 

l’autre au Complexe Hugues-Lavallée; 

 

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 quatre potentiels cocontractants; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la plus basse proposition correspondant aux 

exigences établies a été transmise par l’entreprise Alex Leclerc Inc.; 

 

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

d’offres, conformément à son règlement de gestion contractuelle, 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 MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 194-07-2019   

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

le remplacement de deux chaudières au gaz, l’une au Centre récréatif Joé-Juneau et 

l’autre au Complexe Hugues-Lavallée, à l’entreprise Alex Leclerc Inc. pour une 

somme de 39 005,27 $, incluant les taxes, le tout conformément à la proposition de 

contracter datée du 26 juin 2019; 

 

QUE la dépense de 39 005,27 $ soit autorisée et financée à même les 

règlements suivants :  

 

• Règlement 526-2018 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 1 650 000 $ ; 

 

Règlement 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. CONTRAT AVEC RESTO RVL POUR OPÉRER LE 

RESTAURANT DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU  

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Resto RVL Inc. à opérer le restaurant du 

Centre récréatif Joé-Juneau; 

 

CONSIDÉRANT QUE Resto RVL Inc. a opéré le restaurant du Centre 

récréatif Joé-Juneau pendant 19 ans au cours des 21 dernières années, et ce, à la 

satisfaction de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est très difficile de trouver un opérateur de 

restaurant d’aréna puisque les habitudes de consommation des usagers ont changé 

et entrainent un achalandage moins important; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 195-07-2019   

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

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

avec Resto RVL Inc. pour la gestion du restaurant du Centre récréatif Joé-Juneau. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. CONTRAT À ESKAIR AMÉNAGEMENT – PARC DE JEUX 

À PLACE SAINT-LOUIS (73 532,26 $)  

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’en marge du projet de construction du parc familial 

de Place Saint-Louis, la Ville de Pont-Rouge a le mandat d’aménager un secteur 

jeux style hébertisme pour enfants qui inclura aussi des balançoires; 

 

CONSIDÉRANT QU’en respectant la volonté des citoyens suite à une 

consultation publique, les équipements seront en cèdre rouge pour leur qualité et 

leur durée de vie (garantie 20 ans);  

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements s’intègreront parfaitement au 

couvert forestier qui se trouve derrière Place Saint-Louis;  

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Eskair Aménagement est le seul 

fournisseur pour ce type de produit et que la Ville a négocié directement avec le 

fournisseur pour obtenir le meilleur projet au meilleur prix possible;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 196-07-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribut le contrat 

d’aménagement d’un parc pour enfants à Eskair Aménagement pour la somme de 

73 532,26 $, taxes incluses, conformément à la proposition de contracter datée du 

25 juin 2019; 

 

QUE la dépense de 73 532,26 $ soit autorisée et financée à même 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. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4. VERSEMENT DE LA SUBVENTION À L’ASSOCIATION 

RÉCRÉATIVE DE PONT-ROUGE POUR LES 

ÉVÉNEMENTS (36 150 $) 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de remplir ses obligations administratives, 

l’Association récréative de Pont-Rouge, qui a le mandat d’organiser divers 

événements à Pont-Rouge, demande le versement de la subvention de 36 150 $ 

prévue au budget 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme est attribuée comme suit :  

 

• Vacances en spectacles 10 000$  

• Fête aux flambeaux 5 500$ 

• Fête nationale 7 750$ 

• Fête du Canada 1 500 $ 

• Fête des voisins 400$  

• Cinéma en plein air 1000$  

• Journées de la culture 1 000$  

• Défi santé volet citoyen 1 000$  

• Animation centre-ville 6 000 $ 

• Animation Espace 360 et vélo de montagne 2 000 $ 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 197-07-2019   



 

 

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

la somme de 36 150 $ à l’Association récréative de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

11.1. DEUXIÈME VERSEMENT DE SUBVENTION À LA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE PONT-ROUGE  

 

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; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 198-07-2019   

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

d’une deuxième subvention au montant de 20 000 $ à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 537-2019 DÉCRÉTANT 

L’EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTORISANT UN 

EMPRUNT DE 294 621 $ POUR LA VIDANGE ET LA 

GESTION DES BOUES DE LA STATION DE TRAITEMENT 

DES EAUX USÉES SUR LA RUE PLEAU  

 

Je, soussignée, Mme Nathalie Richard, conseillère, donne avis de motion 

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

à l’adoption du Règlement 537-2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant 

un emprunt de 294 621 $ pour la vidange et la gestion des boues de la station de 

traitement des eaux usées sur la rue Pleau.  

 

Suivant ledit avis de motion, Mme Richard procède à la présentation et au 

dépôt du projet de règlement.  

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

11.3. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 2 JUILLET 2019 

(1 465 067,84 $)  

 

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

approuver en date du 2 juillet 2019 totalisant 1 465 067,84 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 199-07-2019   

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

«Effets présentés au conseil » daté du 27 juin 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 29 mai 

au 26 juin 2019, pour un montant total de 1 465 067,84 $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.4. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉPENSES PAR 

APPROBATEURS APPROUVÉE CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT 513-2016 (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 NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 200-07-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 38. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


