
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

        Le 5 août 2019 

 

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

Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 5 août 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 et Mario Dupont formant 

quorum sous la présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présentes la directrice générale adjointe, Mme Jocelyne 

Laliberté, et la greffière adjointe, Mme Nicole Richard. 

 

S’était excusé M. Martin Goizioux. 

 

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. 201-08-2019   

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 2 juillet 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. Embauche de quatre pompiers  

6.2. Embauche d’une préposée à la surveillance  

6.3. Embauche de deux animateurs pour le camp de jour  

6.4. Nomination d’un journalier-concierge à la piscine  

7. Service juridique et greffe  

7.1. Servitude de passage en faveur de la Ville de Pont-Rouge sur le lot  

3 826 493  

7.2. Dépôt des procès-verbaux de correction de la greffière  

7.3. Adoption 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  

7.4. Règlement no 542-2019 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux  



 

 

7.4.1. Avis de motion 

7.4.2. Adoption du premier du projet de règlement 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demande de dérogation mineure 

8.1.1. Immeuble sis au 5, rue du Jardin  

8.1.1.1. Présentation du dossier 

8.1.1.2. Consultation auprès du public 

8.1.1.3. Décision 

8.1.2. Immeuble sis au 24, rue Brousseau  

8.1.2.1. Présentation du dossier 

8.1.2.2. Consultation auprès du public 

8.1.2.3. Décision 

8.1.3. Immeuble sis au 261 et 269, rue du Rosier  

8.1.3.1. Présentation du dossier 

8.1.3.2. Consultation auprès du public 

8.1.3.3. Décision 

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

architectural – immeuble sis au 210, rue Dupont  

8.3. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec – lots 4 009 370 et 4 009 374  

8.4. Nomination d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme  

8.5. Adoption du règlement 496.24-2019 modifiant le règlement de 

zonage  

n° 496-2015 afin de revoir certaines modalités quant aux usages 

temporaires et revoir l’implantation de certains types de bâtiments 

secondaires  

8.6. Adoption du règlement no 496.25-2019 modifiant le règlement de 

zonage n° 496-2015 afin de revoir certains modèles de résidences de 

tourisme à l’intérieur de la zone Avp-808  

8.7. Adoption du règlement n° 499.4-2019 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats no 499-2015  

8.8. Adoption du règlement no 541-2019 relatif à la circulation  

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

9.1. Versement du financement à l’Association de hockey mineur de 

Pont-Rouge (50 000 $)  

10. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

10.1. Attribution du Fonds de parc aux fins de la construction d’un bloc 

sanitaire extérieur à Place Saint-Louis  

10.2. Troisième versement de la subvention à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge (23 000 $)  

10.3. Liste des comptes à approuver au 5 août 2019 (1 083 568,28 $)  

10.4. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

11. Affaires diverses 

12. Questions du public – 2e période 



 

 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 2 JUILLET 2019  

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée 

à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 

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

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 202-08-2019   

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

 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 

 

Aucune question à ce stade-ci de la séance.  

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1. EMBAUCHE DE QUATRE POMPIERS 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de plusieurs pompiers dans la 

dernière année, le Service de la sécurité publique doit procéder à l’embauche de 

nouveaux pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite des examens écrit et physique et de 

l’entrevue, MM. Antoine Garneau, Maxime Domingues-Silva, Charles Beaulieu et 

Samy-Philippe Lévesque ont été retenus; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au Règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, le directeur 

général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires 

nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil 

municipal; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Antoine 

Garneau, et ce, à compter du 31 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 203-08-2019   

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

MM. Antoine Garneau, Maxime Domingues-Silva, Charles Beaulieu et Samy-

Philippe Lévesque à titre de pompier, selon les conditions d’emploi de la 

convention collective des pompiers, avec une entrée en fonction prévue le 6 août 

2019 pour MM. Maxime Domingues-Silva, Charles Beaulieu et Samy-Philippe 

Lévesque; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. Antoine Garneau à compter du 

31 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE 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 d’une préposée à la surveillance; 

 

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

entrevues, Mme Mégane Briand s’est avérée être qualifiée 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 Mégane 

Briand, et ce, à compter du 21 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 204-08-2019   

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

de Mme Mégane Briand selon les conditions d’emploi des employés non régis par 

une convention collective; 

 

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

Mme Mégane Briand à titre de personne responsable 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 RMU 540-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 



 

 

• Tout autre règlement dont l’application est déléguée aux préposés à la 

surveillance de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Mégane Briand à compter du 

21 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3. EMBAUCHE DE DEUX ANIMATEURS POUR LE CAMP DE 

JOUR  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de compléter l’équipe de moniteurs de camp de 

jour pour l’été 2019, de nouvelles entrevues ont été réalisées ; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant le processus d’embauche habituel des 

moniteurs pour le camp de jour, Mme Laurence Leclerc et M. Olivier Voyer se sont 

avérés être les meilleures personnes 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 

Laurence Leclerc et M. Olivier Voyer, et ce, à compter du 2 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 205-08-2019   

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

Mme Laurence Leclerc et M. Olivier Voyer à titre de moniteurs pour son camp de 

jour à l’été 2019 ; 

 

QUE lesdits moniteurs soient rémunérés selon le contrat de travail des 

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

expérience, sous réserve de la vérification des antécédents judiciaires ; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Mégane Briand à compter du 

2 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.4. NOMINATION D’UN JOURNALIER-CONCIERGE À LA 

PISCINE  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jonathan Leblanc a confirmé sa volonté de 

rester dans le poste de journalier-concierge gazon; 

 

CONSIDÉRANT QU’un affichage interne a eu lieu afin de combler le 

poste de journalier-concierge à la piscine laissé vacant par M. Leblanc; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’affichage du poste et en suivant les 

règles d’attribution précisées dans la convention collective des cols bleus, M. 



 

 

Daniel Saint-Pierre a obtenu le poste sous les mêmes conditions que le poste de 

journalier-concierge aréna qu’il occupait jusqu’à présent; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 513-2016 

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

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

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

ratification par le conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Daniel 

Saint-Pierre et ce, à compter du 18 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 206-08-2019   

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

de M. Daniel Saint-Pierre comme journalier concierge à la piscine selon les 

conditions d’emploi de la convention collective des cols bleus; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. Daniel Saint-Pierre à compter du 

18 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. SERVITUDE DE PASSAGE EN FAVEUR DE LA VILLE DE 

PONT-ROUGE SUR LE LOT 3 826 493 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de réfection à réaliser sur 

la rue Dupont Est, la Ville de Pont-Rouge doit obtenir une servitude de passage en 

vue d’implanter une conduite d’aqueduc sur le lot 3 826 493, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, situé au 72, rue Dupont, propriété de 

Centre de rénovation Ferland inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette servitude aura une largeur de 6 mètres sur 

toute la profondeur du terrain, ce qui permettra de relier l’aqueduc au 

développement de la phase 9-C, passant sur la rue Dupont en rejoignant la rue du 

Sureau; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 207-08-2019   

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin (ou en son absence Mme Nicole 

Richard, greffière adjointe) à signer l’acte d’acquisition d’une servitude de passage 

pour une conduite d’aqueduc traversant le lot 3826 493, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, situé au 72, rue Dupont, le tout tel que 

l’entente intervenue avec Centre de rénovation Ferland inc. et la Ville de Pont-

Rouge ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confie le contrat à 

Repèra, arpenteur géomètre, pour la réalisation de la désignation de la servitude ; 

 



 

 

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

Gasse afin de préparer l’acte de servitude relatif à cette transaction. 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le Règlement 536-2019 

décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt pour des travaux 

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

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

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION DE LA 

GREFFIÈRE 

 

La greffière adjointe, Mme Nicole Richard dépose le procès-verbal de 

correction des résolutions numéros 186-07-2019 et 188-07-2019 daté du 2 juillet 

2019. 

 

7.3. ADOPTION 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  

 

CONSIDÉRANT l’article 543 de la Loi sur les cités et les villes édictant 

qu’une municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de 

l’argent; 

 

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

pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi 

sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues concernent la vidange et la 

gestion des boues de la station de traitement des eaux usées (bassins 2, 3 et 4) située 

sur la rue Pleau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé de ces travaux est de 294 621 $; 

 

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

le coût de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, le dépôt et la présentation du 

règlement 537-2019 ont eu lieu lors de la séance ordinaire du conseil du 2 juillet 

2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 208-08-2019   

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

 

ADOPTÉE. 

 

7.4. RÈGLEMENT NO 542-2019 CONCERNANT LES 

ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

7.4.1. AVIS DE MOTION 

 



 

 

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 542-2019 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux. Suivant ledit avis de motion, Mme Moisan procède à la présentation 

et au dépôt du projet de règlement.  

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

7.4.2. ADOPTION DU PREMIER DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT les articles 145.21 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettant d’assujettir la 

délivrance d’un permis de construction, de lotissement ou d’un certificat 

d’autorisation ou d’occupation à la conclusion d’une entente entre le requérant et 

la Ville portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux 

équipements municipaux ainsi que sur la prise en charge ou le partage des coûts 

relatifs à ces travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions permettent également d’assujettir 

la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat 

d’autorisation ou d’occupation au paiement, par le requérant, d’une contribution 

destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou 

la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer 

la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par la 

demande de permis ou de certificat ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de voir au paiement par le 

requérant d’une contribution destinée à financer l’accroissement futur des services 

municipaux qui seront requis par le projet ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de prévoir des mécanismes souples, rapides 

et efficaces afin de permettre le développement de la Ville en harmonie avec ses 

règlements d’urbanisme et dans le respect de la capacité financière des 

contribuables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire contrôler de manière efficace les 

investissements portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et 

aux équipements municipaux, particulièrement quant à la qualité de ces travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 65-98 portant sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux requiert d’être renouvelé et adapté à la réalité 

actuelle de la Ville. Également, il encadre d’une meilleure façon les documents 

préalables à la signature d’une entente afin de permettre une meilleure évaluation 

de la qualité des projets soumis et encouragés par le Conseil municipal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 209-08-2019   

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

de règlement 542-2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

8. SERVICE DE L’URBANISME 

8.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE  

8.1.1 IMMEUBLE SIS AU 5, RUE DU JARDIN  

8.1.1.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.1.1.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.1.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro 4 485 219, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 5, rue du Jardin, à 

Pont-Rouge, soit le Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, a reçu un 

don d’un citoyen pour l’installation d’un pavillon de jardin pour les résidents; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un pavillon d’une 

superficie de 72 mètres carrés derrière le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.8 du Règlement de zonage 496-2015 

indique une norme pour une superficie maximale de 25 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT le nombre important d’utilisateurs, une superficie plus 

grande que celle prévue au règlement est souhaitable; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est donc nécessaire à la 

réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 18 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 210-08-2019   

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 4 485 219, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 5, rue du Jardin, à Pont-Rouge, 

afin d’autoriser une superficie maximale de 72 mètres carrés pour l’installation d’un 

pavillon de jardin pour les résidents. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.2 IMMEUBLE SIS AU 24, RUE BROUSSEAU  

8.1.2.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.1.2.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.2.3 DÉCISION DU CONSEIL 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro 5 901 644, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 24, rue Brousseau, 

à Pont-Rouge, souhaite construire un nouveau bâtiment principal doté d’un garage 

annexé; 

 

CONSIDÉRANT QUE son projet consiste à construire une résidence qui 

aura une hauteur totale de 9.5 mètres et qui sera munie d’une porte de garage d’une 

hauteur de 3 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure consiste à autoriser la 

construction d’un bâtiment principal d’une hauteur de 9.5 mètres alors que l’article 

3.1.8 du Règlement de zonage 496-2015 indique une hauteur de 8 mètres pour cette 

zone;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure consiste également à 

autoriser l’aménagement d’une porte de garage d’une hauteur de 3 mètres alors que 

le paragraphe 3 de l’article 3.4.3 du Règlement de zonage 496-2015 indique qu’un 

bâtiment accessoire doit avoir une porte de garage d’une hauteur maximale de 2.5 

mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure comportant deux volets 

est nécessaire à la réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 18 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 211-08-2019   

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 le lot connu et désigné sous le numéro 5 901 644, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au du 24, rue Brousseau, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principal d’une hauteur de 9.5 

mètres; 

 

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

mineure sur le lot ci-haut mentionné afin d’autoriser l’aménagement d’une porte de 

garage d’une hauteur de 3 mètres. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.3 IMMEUBLE SIS AU 261 ET 269, RUE DU ROSIER  

8.1.3.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.1.3.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.1.3.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots 6 269 936 et 6 269 937, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis aux 261 et 269, rue 

du Rosier, souhaite construire un immeuble comptant six (6) logements; 

 

CONSIDÉRANT le format des lots identifiés précédemment, et qu’il 

s’agira de deux triplex jumelés;  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de maximiser l’espace à l’arrière du bâtiment 

principal, le propriétaire souhaite que le rangement des locataires soit adjacent au 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.4.6 du Règlement de zonage 496-2015 

prohibe la construction d’espace de rangement attaché au bâtiment principal, il est 

possible d’en construire uniquement lorsqu’il s’agit d’immeuble multifamilial; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est donc nécessaire afin de 

permettre cette construction; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 18 juillet 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 212-08-2019   

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

 

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

mineure sur les lots 6 269 936 et 6 269 937, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis aux 261 et 269, rue du Rosier. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. DEMANDE RELATIVE AU PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL – IMMEUBLE SIS 

AU 210, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme responsable des deux cimetières de 

Pont-Rouge, la Compagnie des cimetières de Portneuf Est, souhaite installer une 

enseigne devant l’accès au cimetière, sur le lot 5 911 713, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 210, rue Dupont; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone P-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 Dupont; 

 

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

sorte à assurer la relation entre le bâtiment et le choix de l’affichage retenu; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée sera sur pylône, le boîtier ainsi 

que la base seront en aluminium de couleur noire, le fond de l’enseigne sera un effet 

de marbre gris et noir, le lettrage intérieur quant à lui sera noir afin de rendre plus 

lisible les inscriptions; 

 

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 choix des enseignes doit éviter l’encombrement 

et doit être localisé sur la façade où l’usage s’exécute. Le choix des couleurs doit 

également être en concordance avec le bâtiment, on doit sentir un fil conducteur 

entre ces deux éléments. Finalement, 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 18 juillet 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. 213-08-2019   

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 enseigne devant l’accès au cimetière sur le lot 

5 911 713, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 210, 

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

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

– LOTS 4 009 370 ET 4 009 374 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de la Ferme Roger 

Cantin et Fils inc. datée du 6 juin 2019 pour obtenir l’autorisation d’usage à des 

fins autres que l’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT les propriétaires de la Ferme Roger Cantin et Fils inc. 

souhaitent que soit aliénée en leur faveur une superficie d'environ 4,9 hectares, étant 

partie des lots 4 009 370 et 4 009 374, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, appartenant à M. Steven Rioux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces parcelles cultivées sont contiguës aux parties 

cultivées des lots 4 009 366 et 4 009 373, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, propriétés de Ferme Roger Cantin et Fils inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de la transaction, M. Rioux conservera des 

parcelles boisées contiguës totalisant 19,8 hectares. Pour sa part, Ferme Roger 

Cantin et Fils inc. verrait sa propriété contiguë passer de 48,5 hectares à 53,4 

hectares; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 28 de la Loi sur la protection des activités 

agricoles prévoit qu’une demande d’autorisation doit être faite lorsque le 

demandeur conservera son droit de propriété sur un lot contigu au lot aliéné; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 214-08-2019   

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

 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser l’usage à des 

fins autres que l’agriculture d’une superficie d'environ 4,9 hectares, étant partie des 

lots 4 009 370 et 4 009 374, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 6 juin 

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

 

ADOPTÉE. 

 

8.4. NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 486-2014 portant sur le 

comité consultatif de la Ville prévoit que les mandats des membres sont d’une durée 

de trois ans et qu’un appel de candidatures doit être effectué lorsque les mandats 

viennent à échéance; 

 

CONSIDÉRANT le départ de M. Gilles Chouinard, et ce, après plus de 20 

ans d’implication au comité consultatif d’urbanisme, le siège 2 du comité était 

vacant; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public concernant l’ouverture du poste a été 

publié sur le site internet de la Ville, sur la page Facebook, dans le journal Courrier 

de Portneuf et le journal local; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réception de nouveaux curriculum 

vitae, le comité de sélection a retenu la candidature de M. Guillaume Breton, 

ébéniste, enseignant et adepte du patrimoine bâti; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 215-08-2019   

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

recommandation formulée par le comité de sélection et nomme au sein du comité 

consultatif d’urbanisme, pour occuper le siège no 2, M. Guillaume Breton, 

 

QUE le présent mandat soit pour une période de trois ans se terminant le 5 

août 2022. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.5. ADOPTION DU RÈGLEMENT 496.24-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 496-2015 AFIN DE REVOIR 

CERTAINES MODALITÉS QUANT AUX USAGES 

TEMPORAIRES ET REVOIR L’IMPLANTATION DE 

CERTAINS TYPES DE BÂTIMENTS SECONDAIRES 

 



 

 

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 cités 

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

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

les cités et les villes, M. Mario Dupont, conseiller, a procédé aux mentions 

préalables à l’adoption; 

 

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

membre du conseil le 1er avril 2019 en séance du conseil municipal; 

 

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

du 1er avril 2019 par la résolution no 83-04-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 25 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 mai 2019, le conseil municipal a adopté 

le second projet de règlement par la résolution no 116-05-2019 et qu’à la date limite 

du 23 mai 2019, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à l’égard 

du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 216-08-2019   

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

496.24-2019 modifiant le règlement de zonage n° 496-2015 afin de revoir certaines 

modalités quant aux usages temporaires et revoir l’implantation de certains types 

de bâtiments secondaires; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 496.25-2019 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 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 cités 

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

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 



 

 

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

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

préalables à l’adoption; 

 

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

membre du conseil le 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 no 164-06-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 25 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 juillet 2019, le conseil municipal a 

adopté le second projet de règlement par la résolution no 193-07-2019 et qu’à la 

date limite du 29 juillet 2019, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune 

opposition à l’égard du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 217-08-2019   

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

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

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

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.7. ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 499.4-2019 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 

499-2015  

 

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 cités 

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

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

les cités et les villes, M. Martin Goizioux, conseiller, a procédé aux mentions 

préalables à l’adoption; 

 

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

membre du conseil le 1er avril 2019 en séance du conseil municipal; 

 

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

du 1er avril 2019 par la résolution no 84-04-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 25 avril 2019; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 mai 2019, le conseil municipal a adopté 

le second projet de règlement par la résolution no 117-05-2019 et qu’à la date limite 

du 23 mai 2019, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à l’égard 

du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 218-08-2019   

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

499.4-2019 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 499-2015; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 541-2019 RELATIF À LA 

CIRCULATION 

 

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 l’avis de motion a été dûment donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 2 juillet 2019 et que le projet de règlement a 

été présenté à cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de 

Règlement no 541-2019 relatif à la circulation auprès de la greffière, au plus tard 

deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il a été mis à la disposition 

du public dès le début de cette séance où il a été adopté, le tout conformément à 

l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 219-08-2019   

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

no 541-2019 relatif à la circulation; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

9.1. VERSEMENT DU FINANCEMENT À L’ASSOCIATION DE 

HOCKEY MINEUR DE PONT-ROUGE (50 000 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville remet une partie des revenus d’inscription 

du hockey mineur à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention de 50 000 $ est prévue au budget 

2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 220-08-2019   

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

la somme de 50 000 $ à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

10.1. ATTRIBUTION DU FONDS DE PARC AUX FINS DE LA 

CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE EXTÉRIEUR À 

PLACE SAINT-LOUIS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire aménager un bloc sanitaire 

comprenant deux toilettes pour les utilisateurs des parcs et de la piscine extérieure 

de Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouvel équipement sera situé derrière les 

vestiaires existants de la piscine; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour le raccordement aux services sanitaires de la 

Ville, le réaménagement du terrain, la construction du bâtiment avec portes 

électroniques automatisées et l’achat des équipements, l’estimé des travaux est de 

12 000 $ plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé de financer le projet à même le 

Fonds de parc destiné à cette fin; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 221-08-2019   

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

13 797,00$, taxes incluses, pour la construction d’un bloc sanitaire extérieur à Place 

Saint-Louis ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le Fonds de parc. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. TROISIÈME VERSEMENT DE LA SUBVENTION À LA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE PONT-ROUGE (23 000 $) 

 

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 depuis le début du programme de la Corporation 

de développement économique de Pont-Rouge, près de 30 nouveaux résidents ont 

fait une demande afin de recevoir l’aide de la corporation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 222-08-2019   

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

d’une troisième subvention au montant de 23 000 $ à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 5 AOÛT 2019  

(1 083 568,28 $)  

 

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

approuver en date du 5 août 2019 totalisant 1 083 568,28 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 223-08-2019   

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

«Effets présentés au conseil » daté du 26 juillet 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 27 juin 

au 26 juillet 2019, pour un montant total de 1 083 568,28 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4. 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. 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

12. 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. 

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 



 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 224-08-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 32. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


