
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

2 décembre 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 2 décembre 2019, à 

laquelle sont présents : Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, 

Madame Nathalie Richard, Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario Dupont, 

Monsieur 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 

Mme 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. 

 

   

303-12-2019 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

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 des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 

2019 
 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 

novembre 2019 
 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5 Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de Mme Cyntia Paquin au poste de commis aux finances 

7. Service juridique et greffe 



 

7.1 Autorisation à négocier une entente avec l'Association des propriétaires de 

la rue Paquet à Pont-Rouge 

7.2 Servitude de passage en faveur de la Ville de Pont-Rouge sur le lot 3 826 

493 

7.3 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d’hospitalité 

7.4 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2019 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une 

nouvelle caserne municipale 

8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers (Pompier 1) 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Avis de motion du Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement 

de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, 

redéfinir les usages permis et corriger certaines omissions 
 

9.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.26-2019 modifiant 

le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de 

certaines zones, redéfinir les usages permis et corriger certaines omissions 

9.3 Avis de motion du Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement 

de lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières 

applicables aux îlots déstructurés 

9.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le 

règlement de lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions 

particulières applicables aux îlots déstructurés 

9.5 Avis de motion du Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs 

applicables 
 

9.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les 

tarifs applicables 
 

9.7 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 

541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-2019 afin de revoir les 

limites de vitesse de certains secteurs 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquérir un camion chasse-

neige, dix roues, avec épandeur 

10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquisition de sel de 

déglaçage (Chlorure de sodium) 

10.3 Cession des immeubles et infrastructure de Gestion immobilière Portneuf 

10.4 Désignation de M. Michel Bussières à titre de personne responsable pour 

l'application du règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité 

de vie 



 

10.5 Paiement de la facture numéro 062071 de Construction Pavage Portneuf 

inc. 
 

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

immeubles 
 

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2018-2019 

12.2 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545-2019 établissant 

les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 

2020 

12.3 Liste des comptes à approuver (366 559,49$) 

12.4 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14 Questions du public - 2e période 

15 Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

304-12-2019 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 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 MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

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

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

305-12-2019 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 novembre 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 novembre 2019 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

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

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

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 

   

Les élus procèdent au suivi des questions et dossiers de la dernière séance.  

 

   

 5. Questions du public - 1ère période 

   

Aucune question n'est soulevée par les personnes présentes dans l'assistance. 

 

 6.  RESSOURCES HUMAINES 

 

306-12-2019 6.1 Embauche de Mme Cyntia Paquin au poste de commis aux finances 

   

CONSIDÉRANT QU’un nouveau poste de commis aux finances est à combler 

afin de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues et examens écrits, Mme  Cyntia Paquin s’est avéré être le candidat le 

plus qualifié pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente embauche, l'exercice 

de la délégation de pouvoir du directeur général au sens du Règlement 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires s'est avéré non nécessaire 

compte tenu de l’entrée en fonction de Mme Cyntia Paquin à compter du 9 

décembre 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Cyntia Paquin , à titre de commis aux finances selon les conditions de travail de la 

convention collective des cols blancs et à l’échelon salariale négocié avec la 

direction générale; 



 

 

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

Cyntia Paquin à compter du 9 décembre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 

 7.  SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

307-12-2019 7.1 Autorisation à négocier une entente avec l'Association des propriétaires de la rue 

Paquet à Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT la demande de l'Association des propriétaires de la rue Paquet à 

Pont-Rouge à la Ville de Pont-Rouge afin que celle-ci exécute ou fasse exécuter 

des travaux de réparation sur la Paquet; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les frais reliés aux travaux seraient à la charge des 

membres de l'Association; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rue Paquet est la propriété de l'Association et non de la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE préalablement à la réalisation des travaux, il y a lieu de 

négocier une entente avec l'Association; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

service juridique, Esther Godin, à négocier une entente avec l'Association des 

propriétaires de la rue Paquet à Pont-Rouge pour la réalisation des travaux de 

réparation de la rue Paquet; 

 

QUE ladite entente soit soumise par la suite au conseil municipal pour 

approbation. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

308-12-2019 7.2 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 Multi-

Entrepôts Portneuf 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; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 207-08-2019 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil le 5 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 27 septembre 2019, le Centre de rénovation 

Ferland inc. aliénait en faveur de Multi-Entrepôts Portneuf inc. le lot 3826 493, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, situé au 72, rue Dupont, 

devant Me Audrey Alain-Rochette, notaire, numéro d'inscription 4 927 939; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 



 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, 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 selon l'entente à intervenir avec Multi-Entrepôts Portneuf inc. 

ainsi que tout autre documents nécessaire afin de donner plein effet à la présente 

résolution; 

 

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

afin de préparer l’acte de servitude ci-haut décrite ; 

 

QUE la présente dépense, incluant les frais pour la servitudes et honoraires 

professionnels, 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. 

 

   

 7.3 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d'hospitalité 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le registre des dons, avantages 

pécuniaires et marques d’hospitalité déclarés par les élus pour l’année 2019 

conformément à l’article 6 alinéa 4 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale. 

 

   

 7.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil les déclarations des intérêts 

pécuniaires 2019 produites par les élus conformément à l’article 358 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

 8.  SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

309-12-2019 8.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle 

caserne municipale 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité publique de la Ville de Pont-

Rouge souhaite procéder à un appel d’offres aux fins de la construction d'une 

nouvelle caserne municipale ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

appel d’offres aux fins de la construction d'une nouvelle caserne municipale. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

310-12-2019 8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers (Pompier 1) 

   



 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge prévoit la formation de deux 

pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 

répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en 

conformité avec l’article 6 du Programme;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

demande d’aide financière pour la formation de deux pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 

à la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9.  SERVICE DE L'URBANISME 

 

 9.1 Avis de motion du Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les 

usages permis et corriger certaines omissions 

   

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 numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les usages 

permis et corriger certaines omissions. 

 

   

311-12-2019 9.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le 



 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines 

zones, redéfinir les usages permis et corriger certaines omissions 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge a adopté le règlement de zonage no 496-2015; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 496.26-2019 

modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de 

certaines zones, redéfinir les usages permis et corriger certaines omissions a été 

préalablement donné lors de la présente séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du premier 

projet de Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les usages 

permis et corriger certaines omissions 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 496.26-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de revoir les limites de certaines zones, redéfinir les usages permis et 

corriger certaines omissions;  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

 9.3 Avis de motion du Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de 

lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables 

aux îlots déstructurés 

   

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 numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de 

lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables 

aux îlots déstructurés. 

 

   

312-12-2019 9.4 Adoption du premier projet de Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le 

règlement de lotissement n° 497-2015 afin de modifier les dispositions 

particulières applicables aux îlots déstructurés 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge a adopté le règlement de lotissement no 497-2015; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 497.1-2019 

modifiant le règlement de lotissement n° 497-2015 afin de modifier les 

dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés a été préalablement 

donné lors de la présente séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du premier 

projet de Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement n° 

497-2015 afin de modifier les dispositions particulières applicables aux îlots 

déstructurés 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 MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement n° 497-2015 

afin de modifier les dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés;  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.5 Avis de motion du Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables 

   

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 numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables. 

 

   

313-12-2019 9.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs 

applicables 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge a adopté le règlement sur les permis et certificats no 499-2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement numéro 499.5-2019 

modifiant le règlement sur les permis et certificats no 499-2015 afin de revoir les 

tarifs applicables a été préalablement donné lors de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du premier 

projet de règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

numéro 499-2015 afin de revoir les tarifs applicables;  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

 9.7 Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 541.1-2019 

modifiant le règlement numéro 541-2019 afin de revoir les limites de vitesse de 

certains secteurs 

   



 

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 numéro 541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-

2019 afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs. Suivant ledit avis de 

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

règlement. 

 

 10.  SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

314-12-2019 10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquérir un camion chasse-neige, 

dix roues, avec épandeur 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de l’ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite procéder à un appel d’offres aux fins d’acquérir un camion chasse-neige, 

dix roues, avec épandeur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

appel d’offres aux fins d’acquérir un camion chasse-neige, dix roues, avec 

épandeur. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

315-12-2019 10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour acquisition de sel de déglaçage 

(Chlorure de sodium) 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de l’ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite procéder à un appel d’offres aux fins de l’acquisition de sel de déglaçage 

(Chlorure de sodium); 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

appel d’offres aux fins de l’acquisition de sel de déglaçage (Chlorure de sodium). 

 

ADOPTÉE. 

 

   

316-12-2019 10.3 Cession des immeubles et infrastructure de Gestion immobilière Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 juillet 2013, la Ville de Pont-Rouge a signé 

un protocole d'entente avec Gestion immobilière Portneuf afin de convenir du 

projet de développement Domaine du Jardin, phase 9-C, lequel consistait au 

prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire, de mise en 

forme et de confection de rue, ainsi que l'achat et la pose d'éclairage public; 

 

CONSIDÉRANT QU'un addenda à ce protocole a été signé en date du 11 avril 

2019, lequel addenda prévoyait la modification du lotissement de certains terrains 

afin de permettre des habitations unifamiliales jumelées; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 15 février, M. Nai Hong Ng, ingénieur pour 

BPR, a signé un certificat de réception finale pour la Phase 1 du projet ainsi qu'un 

certificat de réception provisoire pour la Phase 2; 

 



 

CONSIDÉRANT QU'en date du  29 avril 2019, M. Jean-François Rioux, 

ingénieur pour Tetratech, a signé un certificat de réception définitive des ouvrages 

pour la Phase 2 du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les déficiences relevées n'ont pas été corrigées; 

 

CONSIDÉRANT QUE Gestion immobilière Portneuf a remettra à la Ville un 

garantie de  10 000$ qui couvre la valeur des travaux résiduels; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Esther Godin, ainsi que M. le maire, Ghislain Langlais, à signer tout document 

utile afin de procéder à la cession des immeubles suivants à la Ville: 

 

Rues: 5 298 843, 5 298 842, 5 298 841, 5 298 944 et 3 976 206 

Parcs: 5 298 778, 5 298 773, 5 298 945, 5 298 784, 5 298 752, 5 298 840, 5 298 

716 et 5 257 118 

 

QUE le conseil municipal prenne acte des déficiences à être corrigées et que la 

présente résolution ne constitue en aucun cas une renonciation à tout droit de la 

Ville en regard de la qualité des travaux exécutés; 

 

QUE tous les frais reliés à la cession des immeubles ci-haut mentionnés soient à la 

charge de Gestion immobilière Portneuf, le tout conformément à l'entente 

promoteur. 

 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à la réception de la garantie d’une 

valeur équivalente aux défiences à corriger.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

317-12-2019 10.4 Désignation de M. Michel Bussières à titre de personne responsable pour 

l'application du règlement RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le Règlement  uniformisé 

numéro RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie en date du 2 

juillet 2019, lequel est entré en vigueur le 8 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit que le conseil autorise l'officier 

chargé de l'application de celui-ci à entreprendre des poursuites pénales contre 

toute personne contrevenant à l'une ou l'autre de ses dispositions ainsi qu'à 

délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne à titre d'officier 

chargé de l'application du Règlement uniformisé numéro RMU 540-2019 relatif à 

la sécurité et à la qualité de vie, ainsi que ses amendements, M. Michel Bussières; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Michel Bussières à entreprendre des 

poursuites pénales contre toute personne contrevenant à l'une ou l'autre de ses 

dispositions ainsi qu'à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; 

 

QUE la présente résolution ne soit pas interprétée de façon à limiter ou retirer tout 



 

autre désignation faite par le conseil municipal à titre d'officier chargé de 

l'application de Règlement  uniformisé numéro RMU 540-2019 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

318-12-2019 10.5 Paiement de la facture numéro 062071 de Construction Pavage Portneuf inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er août 2018, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge, par sa résolution 227-08-2018, a adjugé un contrat à Construction & 

Pavage Portneuf inc. pour la réfection de la rue Dupont Est, segment 1G, 

conformément à l'appel d’offres public VPR-2018-08 au prix soumis de 2 128 

799,73$; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux a été effectuée et, conséquemment, 

Construction & Pavage Portneuf inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement 

numéro 3 accompagnée de la facture 062071 datée du 16 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Frédéric Meunier, ingénieur mandaté 

au dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude de la facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 062071 datée du 16 octobre 2019 de 411 798,59$, taxes incluses, 

à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et 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. 

 

 12.  SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

 12.1 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2018-2019 

   

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge le rapport sur 

la gestion contractuelle pour l’année 2018-2019. 

 

   

 12.2 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545-2019 établissant les taux 

de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020 

   

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 545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l'année financière 2020. Suivant ledit avis de motion, Mme 

Nathalie Richard procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

   

319-12-2019 12.3 Liste des comptes à approuver (366 559,49$) 

   

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

approuver en date du 2 décembre 2019 totalisant 366 559,49 $ $; 

 



 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

présentés au conseil » daté du 21 novembre 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 26 octobre 

au 20 novembre 2019, pour un montant total de 366 559,49 $ $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

 12.4 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au 

règlement 543-2019 

   

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 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

 13.  AFFAIRES DIVERSES 

 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun.  

 

   

 14. Questions du public - 2e période 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance.  

 

   

320-12-2019 15. Clôture de la séance 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h40. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


