
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

3 février 2020 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 3 février 2020, à 19h00, 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 Monsieur Pierre Gignac et la 

greffière Madame Esther Godin. 

 

Membres absents : Aucun. 

 

   

 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. 

   

016-02-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 13 janvier 

2020 
 

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 Aucun 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Délégation de signature avec le ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles 

7.2 Vente des immeubles sis au 41, rue du Collège à Pont-Rouge 



 

7.3 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-821 

(Terrebonne et Chemin de la Pêche) 
 

7.4 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-913B 

(tronçon critique Terrebonne) 
 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 38, rue de la Frayère (lot  

4 427 921) 
 

9.2 Demande de dérogation mineure au 141, boulevard Notre-Dame (lot  

4 011 215) 
 

9.3 Demande de dérogation mineure au 5, rue de la Rive (lot 3 828 371) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 80, rue Dupont (lot 4 430 292) 

9.5 Demande de dérogation mineure pour la création de deux nouveaux 

lots au 12, rue Jobin (lot 3 826 580) 
 

9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) n°501-2015 – secteur Dupont : 

modification de l’apparence extérieure du bâtiment principal sis au 

132, rue Dupont (lot 3 827 921) 
 

9.7 Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont 

(lots 3 826 304, 3 826 305 et 3 826 306 
 

9.8 Adoption du second 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 
 

9.9 Adoption du second projet de règlement numéro 497.1-2019 

modifiant le règlement de lotissement numéro 497-2015 afin de 

modifier les dispositions particulières applicables aux îlots 

déstructurés 
 

9.10 Adoption du second projet de règlement numéro 499.5-2019 

modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

afin de revoir les tarifs applicables 
 

9.11 Avis de motion du règlement numéro 548-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 496-

2015 ainsi que le règlement sur les permis et certificats numéro 499-

2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 

modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC 

de Portneuf 
 

9.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 548-2020 modifiant 

le plan d'urbanisme numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 

496-2015 ainsi que le règlement sur les permis et certificats numéro 

499-2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 

modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC 

de Portneuf 
 

9.13 Avis de motion du règlement numéro 549-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de permettre de nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud 

de la ville et de poursuivre la phase 3 du Domaine le Grand-Portneuf 



 

9.14 Adoption du premier projet de Règlement numéro 549-2020 modifiant 

le plan d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de permettre de nouveaux usages à l'intérieur 

du secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 du Domaine le 

Grand-Portneuf 
 

9.15 Demandes auprès du MTQ en lien avec l'aménagement de la route de 

la Pinière  
 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-

2019-09 - Approvisionnement en sel de déglaçage (chlorure de 

sodium) 
 

10.2 Réception des travaux sans réserve des contrats dans le cadre de 

l'appel d'offres VPR-2017-17 Prolongement d'aqueduc par forage 

directionnel 2017-2018 
 

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

des immeubles 
 

11.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour l'achat de mobilier pour la nouvelle 

bibliothèque (modification à la résolution 011-01-2020) 
 

11.2 Demande d'aide financière pour le sentier de la Rivière-aux-Pommes 

11.3 Paiement de la facture numéro 19-9051 des Entreprises QuébecHab 

Ltée (88 918,37$) 
 

11.4 Attribution d'un contrat à Mécanarc (Cameleoh) pour la construction 

d'un jeux d'eau à Place St-Louis 
 

11.5 Entente de services avec la Ville de Fossambault-sur-le Lac 

11.6 Entente de services avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier 
 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 544-2020 décrétant 

une dépense et un emprunt de 5 461 582 $ pour la construction de la 

nouvelle caserne de pompiers 
 

12.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 547-2020 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de  

1 749 455 $ 
 

12.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 550-2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 4 785 169 $ pour des travaux 

d'infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin 

de la Pêche 
 

12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 551-2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 3 680 184 $ pour des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-est) 
 

12.5 Adoption du Règlement 545.1-2020 modifiant le règlement 545-2019 

établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour 

l'année financière 2020 
 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 052 203,52 $) 



 

12.7 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 

   

017-02-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020 

   

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 13 janvier 2020 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 

   

Aucun. 

   

 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 HUMAINES 

 

  Aucun. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   



 

018-02-2020 7.1 Délégation de signature avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite déposer une demande 

d'utilisation du territoire public afin de réaménager un débarcadère pour les petites 

embarcations sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, dans le secteur du Grand-

Remous, sur le lot 4 009 602, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Gignac, directeur général, doit être autorisé à 

signer ladite demande; 

 

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 le dépôt d'une 

demande d'utilisation du territoire public afin de réaménager un débarcadère pour 

les petites embarcations sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, dans le secteur 

du Grand-Remous, sur le lot 4 009 602, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf; 

 

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

directeur général, à signer tout document devant donner plein effet à la présente. 

 

ADOPTÉE. 

   

019-02-2020 7.2 Vente des immeubles sis au 41, rue du Collège à Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite moderniser sa 

bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE les locaux actuels de la bibliothèque ne répondent pas à 

ces nouveaux besoins 

 

CONSIDÉRANT QUE Place St-Louis est le point de rassemblement social de la 

Ville et que celle-ci entend y déménager la bibliothèque municipale au cours du 

printemps 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles connus et désignés sous les numéros de 

lots 3 828 193 et 3 828 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 41, rue du Collège, seront vacants et que la Ville doit gérer 

efficacement son parc immobilier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est un partenaire majeur de la Commission 

scolaire de Portneuf et que celle-ci souhaite acquérir ces immeubles afin de 

bonifier les services offerts aux élèves; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à effectuer les travaux demandés par la 

commission scolaire suivant la liste en annexe; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme ici 

au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désaffecte de toute utilité 

publique l’immeuble du 41, rue du Collège, permettant ainsi à la Ville de s’en 

départir; 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente des 

immeubles connus et désignés sous les numéros de lots 3 828 193 et 3 828 194 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 41, rue du 

Collège à Pont-Rouge à la Commission scolaire de Portneuf pour un montant de 

350 000 $ plus taxes applicables, le tout conformément au contrat préliminaire à 

la vente d'un immeuble signé par les parties en date du 22 janvier 2020; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin soient par la 

présente autorisés à signer l'acte de vente des immeubles connus et désignés sous 

les numéros de lots 3 828 193 et 3 828 194 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis au 41 du Collège à Pont-Rouge , ainsi que tout autre 

document devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

020-02-2020 7.3 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-821 (Terrebonne et 

Chemin de la Pêche) 

   

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a pris 

connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux demandes 

d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 

mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par 

le ministre; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 

Ministre de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 

d’annonce;  

 

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

rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les 

sommes versées en trop lorsque : 

 

   - le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 

déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 

volet AIRRL); 

   - si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 

2021. 

 

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

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 

la part du Ministère, le cas échéant; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 



 

d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 

financière; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a choisi d’établir 

la source de calcul de l’aide financière sur l'estimation détaillée du coût des 

travaux datée du 20 janvier 2020;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE. 

   

021-02-2020 7.4 Demande de subvention et réalisation de travaux RIRL-2018-913B (tronçon 

critique Terrebonne) 

   

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a pris 

connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux demandes 

d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 

mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par 

le ministre; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 

Ministre de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 

d’annonce;  

 

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

rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les 

sommes versées en trop lorsque : 

 

   - le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 

déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 

volet AIRRL); 

   - si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 

2021. 

 

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

obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 

la part du Ministère, le cas échéant; 

 



 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 

financière; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a choisi d’établir 

la source de calcul de l’aide financière sur l'estimation détaillée du coût des 

travaux datée du 20 janvier 2020;  

 

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 confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

Aucun. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

022-02-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 38, rue de la Frayère (lot 4 427 921 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 décembre 2019, M. David Jobin a déposé une 

demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins d’autoriser la construction d'un 

garage annexé au bâtiment principal et dont la hauteur de la porte du garage sera 

2,7 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.4.3 du règlement de zonage 496-2015 stipule 

que la hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution il y a eu 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 427 921, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 38, rue de la Frayère, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser la construction d'un garage annexé au bâtiment principal 

dont la hauteur de la porte du garage sera de 2,7 mètres, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

023-02-2020 9.2 Demande de dérogation mineure au 141, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 215) 

   



 

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er janvier 2020, Meunerie Dynamix Portneuf 

inc. a déposé une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de permettre l’agrandissement du 

bâtiment principal et l'ajout d'une porte de garage sur la façade avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.2 du règlement de zonage 496-2015 exige une 

marge minimale de 6 mètres pour la marge arrière et une distance de 3 mètres 

pour la marge latérale droite et l'article  

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.5.1 du règlement de zonage 496-2015 stipule 

qu'aucune porte de garage n'est autorisée en façade avant d’un bâtiment 

commercial; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution il y a eu 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 215, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 141, boulevard Notre-Dame, 

à Pont-Rouge, afin de permettre l’agrandissement du bâtiment principal à une 

distance de un mètre des limites arrière et latérale droite de l’immeuble; 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 215, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 141, boulevard Notre-Dame, 

à Pont-Rouge, afin de permettre l'ajout d'une porte de garage sur la façade avant, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

024-02-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 5, rue de la Rive (lot 3 828 371) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 janvier 2020, M. Tony Marcotte, en sa 

qualité de liquidateur testamentaire de la succession de M. Gaston Marcotte, a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de rendre réputé conforme 

l'implantation d’un bâtiment principal construit en 1978; 

 

CONSIDÉRANT QUE le l’article 3.2.2 du règlement de zonage 496-2015 exige 

une marge minimale de 6 mètres pour la marge avant et de 7.5 mètres pour la 

marge arrière; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution il y a eu 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 371, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 5, rue de la Rive, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme l'implantation du bâtiment principal 

construit en 1978 lequel se situe à une distance de 5,5 mètres par rapport à la 

limite avant de l’immeuble et à une distance de 7,3 mètres par rapport à la limite 

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

 

ADOPTÉE. 

   

025-02-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 80, rue Dupont (lot 4 430 292) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 26 novembre 2019, Mme Monique Langlois a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de rendre réputé conforme la 

superficie du bâtiment accessoire qui est actuellement de 132 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.2.2 du règlement de zonage numéro 496-2015 

indique une superficie maximale de 105 mètres carrés pour ce type de bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution il y a eu 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 430 292, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 80, rue Dupont, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme la superficie du bâtiment accessoire de 132 

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

 

ADOPTÉE. 

   

026-02-2020 9.5 Demande de dérogation mineure pour la création de deux nouveaux lots au 12, rue 

Jobin (lot 3 826 580) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 24 octobre 2019, M. Henrio Labrie a déposé une 

demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de créer deux nouveaux lots d’une 

largeur de 44,64 mètres, à savoir, les lots 6 356 839 et 6 356 840; 

 

CONSIDÉRANT QUE le l'article 3.2.1 du règlement de lotissement numéro 497-



 

2015 exige une largueur minimale de 50 mètres pour les lots visés; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution il y a eu 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 580, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 12, rue Jobin, à Pont-Rouge, 

afin de créer deux nouveaux lots d’une largeur de 44,64 mètres, à savoir les lots 6 

356 839 et 6 356 840, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

027-02-2020 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) n°501-2015 – secteur Dupont : modification de l’apparence 

extérieure du bâtiment principal sis au 132, rue Dupont (lot 3 827 921) 

   

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’iummeuble connu et désigné sous le 

numéro de lot 3 827 921, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 132, rue Dupont, à Pont-Rouge, souhaite procéder à 

l'agrandissement du bâtiment principal et au remplacement du revêtement 

extérieur; 

 

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 la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 20 janvier 2020 de faire droit à cette demande partiellement en y 

apportant une modification.  

 

CONSIDÉRANT QUE l'avis du comité est de privilégier l’ajout d’ornementation 

aux pourtours des fenêtres des façades avant et gauche, celle-ci devant les 

entourer en entier.  

 

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande également d’ajouter la même 

ornementation sur le pourtour de la porte principale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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’agrandissement du bâtiment principal et le remplacement du 

revêtement extérieur sur le lot 3 827 921, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis au 132, rue Dupont, à Pont-Rouge afin de permettre le 

remplacement complet du revêtement extérieur par du Canexel modèle D-5, de 

couleur Acadia; 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande l’ajout 

d’ornementation aux pourtours des fenêtres des façades avant et gauche, celle-ci 

devant l'entourer en entier, et l’ajout de la même ornementation sur le pourtour de 

la porte située sur la façade avant. 

 

ADOPTÉE. 

   

028-02-2020 9.7 Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont (lot 3 826 304, 

3 826 305 et 3 826 306 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 novembre 2019, M. Michel Carpentier a 

déposé une demande de certificat d'autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir l’autorisation du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins d’accorder le certificat d'autorisation 

pour effectuer des travaux d’abattage d’arbres, de remblai, déblais et pour 

l’excavation dans un talus à forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015 

mentionne qu'une intervention interdite dans un talus à forte pente peut être 

autorisée par le conseil si une expertise géotechnique en faveur du projet est 

délivrée par un ingénieur compétent; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 20 janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge refuse cette demande 

d’autorisation sur les lots connus et désignés sous les numéros 3 826 304, 3 826 

305 et 3 826 306, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 67, rue Dupont, à Pont-Rouge; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge suggère plutôt un projet 

respectant la forme du terrain et la nature environnante tout en répondant à la 

complexité du terrain. 

 

ADOPTÉE. 

   

029-02-2020 9.8 Adoption du second 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 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 villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

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

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 2 décembre 2019 en séance du conseil municipal; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 2 

décembre 2019 par la résolution numéro 311-12-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 

janvier 2020; 

 

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 son second 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. 

   

030-02-2020 9.9 Adoption du second projet de règlement numéro 497.1-2019 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 497-2015 afin de modifier les dispositions 

particulières applicables aux îlots déstructurés 

   

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 villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

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

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 2 décembre 2019 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 2 

décembre 2019 par la résolution numéro 312-12-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 

janvier 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 son second projet de 

règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement numéro 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. 

   

031-02-2020 9.10 Adoption du second 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 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 villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

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

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 2 décembre 2019 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 2 

décembre 2019 par la résolution numéro 313-12-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 

janvier 2020; 

 

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 son second 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. 

   

 9.11 Avis de motion du règlement numéro 548-2020 modifiant le plan d'urbanisme 

numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la 

concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement 

et de développement de la MRC de Portneuf 

   

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 548-2020 modifant le plan d'urbanisme numéro 

495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance avec le 

règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf. 

   

032-02-2020 9.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 548-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi 

que le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la 

concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement 

et de développement de la MRC de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, la Ville de Pont-Rouge a adopté le 

Règlement de zonage portant le numéro 496-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, la Ville a adopté le règlement Plan 

d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge portant le numéro 495-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2015, la Ville a adopté le Règlement sur les 

permis et certificats portant le numéro 499-2015; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de compte de Portneuf a adopté 

son Règlement numéro 390 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’assurer de la concordance de sa 

réglementation avec le schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

de Portneuf tel que modifié; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du règlement numéro 

548-2020 modifant le plan d'urbanisme numéo 495-2015, le règlement de zonage 

numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les permis et certificats numéro 499-

2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le 

schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 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 548-2020 modifant le plan d'urbanisme numéo 495-

2015, le règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance avec le 

règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf 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 548-2020 modifant le plan d'urbanisme numéo 495-2015, le 

règlement de zonage numéro 496-2015 ainsi que le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 afin d'assurer la concordance avec le règlement 

numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC 

de Portneuf;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.13 Avis de motion du règlement numéro 549-2020 modifiant le plan d'urbanisme 

numéro 495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de permettre 

de nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la 

phase 3 du Domaine le Grand-Portneuf 

   

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 549-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de permettre de 

nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 

du Domaine le Grand-Portneuf. 

   

033-02-2020 9.14 Adoption du premier projet de Règlement numéro 549-2020 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin 

de permettre de nouveaux usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de 

poursuivre la phase 3 du Domaine le Grand-Portneuf 

   

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

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

  



 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du règlement numéro 

549-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 495-2015 et le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de permettre de nouveaux usages à l'intérieur du 

secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 du domaine le Grand-Portneuf 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 549-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 495-

2015 et le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de permettre de nouveaux 

usages à l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 du 

domaine le Grand-Portneuf 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 MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 549-2020 modifiant le plan d'urbanisme numéro 495-2015 et le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de permettre de nouveaux usages à 

l'intérieur du secteur sud de la ville et de poursuivre la phase 3 du domaine le 

Grand-Portneuf;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

034-02-2020 9.15 Demandes auprès du MTQ en lien avec l'aménagement de la route de la Pinière 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a eu plusieurs discussions au sujet 

d'un projet immobilier majeur à l’intersection de la route de la Pinière et de la rue 

des Pommiers;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet immobilier majeur de plusieurs étages prévoit la 

construction d’immeubles regroupant des professionnels de la santé, dont une 

clinique de médecine familiale, des commerces et des logements d'ici la fin de 

l'année 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE la rue des Pommiers donne accès à un important projet 

immobilier regroupant plus de 300 unités d’habitations;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit réaliser un développement au sud de la 

route de la Pinière et qu'une intersection fonctionnelle favoriserait ce projet;  

 

CONSIDÉRANT QUE la route de la Pinière est sous la responsabilité du 

ministère des Transports du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de réaménagement est en cours sur cette artère et 

qu'une première phase a été réalisée;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est partenaire du projet de réaménagement de la 

route de la Pinière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achalandage à cette intersection sera important et que la 

géométrie et l'aménagement doivent être sécuritaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de réaménagement de la route de la Pinière sera 

un atout considérable pour le développement du secteur sud de la ville; 



 

 

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 s'engage à préconiser un 

aménagement favorisant le développement commercial de ce secteur tout en 

priorisant l'accès aux futurs commerces; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge va s'assurer auprès du 

ministère des Transports du Québec que les contribuables en provenance du sud et 

du nord de la ville aient un accès sécuritaire et facile à l'intersection de la route de 

la Pinière et de la rue des Pommiers.  

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

Aucun. 

   

035-02-2020 10.1 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-2019-09 - 

Approvisionnement en sel de déglaçage (chlorure de sodium) 

   

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

souhaite adjuger un contrat se rapportant à l’approvisionnement en sel de 

déglaçage (chlorure de sodium) pour l'hiver 2019-2020 et 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé un appel d’offres public pour 

l'approvisionnement en sel de déglaçage (chlorure de sodium) - VPR-2019-09 

publié sur le SÉAO et que les résultats sont les suivants : 

 

SOUMISSIONNAIRES         PRIX SOUMIS (taxes incluses) 

Sel Warwick inc.                     131 416.43 $ 

Sel Ice Cat                                141 488.24 $ 

Sable Marco inc.                    144 788.02 $ 

Compass Minerals Canada        153 319.16 $ 

  

CONSIDÉRANT QU’au terme de cet appel d’offres public, Sel Warwick inc. 

s’est avéré être le plus bas soumissionnaire conforme à 131 416.43 $, taxes 

incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

déglaçage (chlorure de sodium) pour un montant de 131 416.43 $, taxes incluses, 

pour l'hiver 2019-2020 et 2020-2021;  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat pour l’achat 

de sel de déglaçage (chlorure de sodium) – VPR-2019-09 à Sel Warwick inc., le 

plus bas soumissionnaire conforme, le tout conformément aux documents d’appel 

d’offres; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

036-02-2020 10.2 Réception des travaux sans réserve des contrats dans le cadre de l'appel d'offres 

VPR-2017-17 Prolongement d'aqueduc par forage directionnel 2017-2018 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 octobre 2017, par sa résolution numéro 354-

10-2017 ainsi que sa résolution 355-10-2017, la Ville de Pont-Rouge a adjugé 

deux contrats à Forage 3D inc. pour des travaux de prolongement d'aqueduc du 

rang Terrebonne et du rang St-Jacques, conformément à l’appel d’offres VPR-

2017-17 Prolongement d'aqueduc par forage directionnel 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prix soumis par Forage 3D pour le prolongement 

d'aqueduc du rang Terrebonne ainsi que le prolongement d'aqueduc du rang St-

Jacques étaient de 660 330,17$ et 465 263,58$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 novembre 2018, la Ville a accepté la réception 

des travaux avec réserve par sa résolution numéro 327-11-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande écrite de la part de Forage 3D 

afin de procéder à la réception des travaux sans réserve;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de prolongement d'aqueduc du rang 

Terrebonne et de prolongement d'aqueduc du rang St-Jacques ont été complétés 

en totalité et qu’aucune déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve des travaux émise 

par le Service de l’ingénierie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

réception des travaux de prolongement d'aqueduc du rang Terrebonne ainsi que 

les travaux de prolongement d'aqueduc du rang St-Jacques dans le cadre du projet 

VPR-2017-17 Prolongement d'aqueduc par forage directionnel 2017-2018;  

 

QUE le conseil municipal mandate le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer 

tout document requis aux fins de la réception sans réserve des travaux ci-haut 

mentionnés;  

 

QUE le conseil municipal autorise la libération de la retenue contractuelle au 

montant de 48 210,52$ et que cette dépense soit financée à même le Règlement 

d'emprunt 520-2017 décrétant un emprunt au montant de 1 800 226,54$ pour la 

réalisation de travaux de réparation et de prolongement du réseau d'aqueduc sur le 

rang St-Jacques et abrogeant les règlements 515-2017 et 518-2017. 

 

ADOPTÉE 

   

 11. SERVICE DES LOISIRS, SPORT, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE 

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

037-02-2020 11.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour l'achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque 

(modification à la résolution 011-01-2020) 

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier de futur bibliothèque à Place Saint-Louis, 

la Ville de Pont-Rouge doit procéder à la nomination d’un responsable autorisé à 

déposer une demande de financement en marge du Programme d’aide au 

immobilisations du ministère de la Culture et des Communications; 



 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 13 janvier 2020, le conseil municipal a adopté la 

résolution 011-01-2020 désignant le directeur du Service des loisirs et de la 

culture, M. Michel Godin, comme personne autorisée à signer, pour et au nom de 

la Ville, tout document devant permettre la transmission de l’inscription au 

Programme d’aide au immobilisations du ministère de la Culture et des 

Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère requiert que la demande de financement de la 

Ville soit assortie de deux engagements relatifs à la contribution de la Ville ainsi 

qu'au heures d'ouverture de la bibliothèque; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s'engage à contribuer, pour un montant de 100 000$, 

à l'acquisition des équipements et du mobilier de la futur bibliothèque visée par le 

demande de financement; 

 

QUE la Ville s'engage à offrir aux citoyens un minimum de 34 heures par semaine 

d'ouverture de la bibliothèque au public.  

 

QUE la Ville réitère la désignation du directeur du Service des loisirs et de la 

culture, M. Michel Godin, comme personne autorisée à signer, pour et au nom de 

la Ville, tout document devant permettre la transmission de l’inscription au 

Programme d’aide au immobilisations du ministère de la Culture et des 

Communications. 

 

ADOPTÉE. 

   

038-02-2020 11.2 Demande d'aide financière pour le sentier de la Rivière-aux-Pommes 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite développer un sentier 

multifonctionnel en bordure de la Rivière-aux-Pommes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

possède un programme d'aide financière destinés aux infrastructures récréatives et 

sportives; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation du projet de Sentier 

multifonctionnel de la Rivière-aux-Pommes au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s'engage à payer sa part des coûts admissibles au 

projet jusqu'à concurrence de 250 000 $ et à payer les coûts d’exploitation 

continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement 

générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs 

avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge désigne Monsieur Michel Godin, directeur des loisirs 

et de la gestion des immeubles, comme personne autorisée à agir en son nom et à 

signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE. 



 

   

039-02-2020 11.3 Paiement de la facture numéro 19-9051 des Entreprises QuébecHab Ltée (88 

918,37$) 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, par sa 

résolution 272-10-2019, a octroyé un contrat à Les Entreprises QuébecHab Ltée 

pour construction d'une nouvelle entrée et réaménagement de la bibliothèque 

municipale conformément à l’appel d’offres VPR-2019-07 Nouvelle entrée et 

réaménagement de la bibliothèque municipale au prix soumis de 799 840,83$ 

(taxes incluses); 

 

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

Les Entreprises QuébecHab Ltée a transmis à la Ville sa demande de paiement 

numéro 1 accompagnée de la facture 19-9051 datée du 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme mandaté au 

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

 

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 paiement de la 

facture numéro 19-9051 datée du 31 décembre 2019 au montant de 88 918,37 $, 

taxes incluses, à Les Entreprises QuébecHab Ltée; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le Règlement numéro 

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

la future bibliothèque municipale à la Place Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

   

040-02-2020 11.4 Attribution d'un contrat à Mécanarc (Cameleoh) pour la construction d'un jeux 

d'eau à Place St-Louis 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite munir le parc de Place 

Saint-Louis de jeux d'eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à un appel d'intérêt sur 

invitation et qu'un comité de cinq personnes a fait l'analyse de quatre projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ayant pour thème  «Où sont passés les boyaux»  

rend hommage aux pompiers et à leur travail, le tout en lien avec la future caserne 

qui sera construite à proximité; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat à Mécanarc pour la construction 

de jeux d'eau à Place Saint-Louis, le tout conformément au document soumis et au 

montant de 98 985,31 $ taxes incluses. 

 

QUE la présente dépenses soit autorisée et financée à même le Règlement numéro 

539-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 459 325 $ pour l'aménagement 

d'une parc pour aînés, d'un parc pour enfants et de jeux d'eau à Place Saint-Louis 

 

ADOPTÉE. 

 

   



 

041-02-2020 11.5 Entente de services avec la Ville de Fossambault-sur-le Lac 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire encourager ses 

résidents à prendre part aux activités de hockey mineur, de patinage artistique, de 

natation ainsi que de baseball; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Pont-Rouge a signé une entente avec la Ville 

de Fossambault-sur-le-Lac relativement aux services de loisir offerts, laquelle est 

intervenue le 13 janvier 2014 et est arrivée à son terme; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler et d'actualiser l'entente relative aux 

services de loisir offerts avec la Ville de Fossambault; 

 

CONSIDÉRANT que, dans les faits, les résidents de la Ville de Fossambault-sur-

le-Lac bénéficient de la présente entente depuis le 1er janvier 2020 et qu’il y a lieu 

que l'entente à intervenir tienne en considération cette situation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise la signature d'une nouvelle entente avec la 

Ville de Fossambault-sur-le-lac relativement à l'accessibilité aux services de loisir 

et que cette entente soit effective de façon rétroactive au 1er janvier 2020;  

 

QUE le conseil municipal autorise M. Michel Godin, directeur du service des 

loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à négocier les termes 

de ladite entente, au besoin; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Michel Godin, directeur du service des 

loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer cette entente 

ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente 

résolution.  

 

ADOPTÉE. 

   

042-02-2020 11.6 Entente de services avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

   

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire 

encourager ses résidents à prendre part aux activités de hockey mineur et de 

patinage artistique; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

entrepris des démarches dans le but de se munir d’un aréna, mais qu’elle n’en a 

pas encore sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l'entente de services intervenue avec la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 31 janvier 2017 est arrivée à son terme;  

 

CONSIDÉRANT que, dans les faits, les résidents de la Ville de Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier bénéficient des services de hockey mineur depuis le 1er 

janvier 2020 et qu’il y a lieu que l'entente à intervenir tienne en considération 

cette situation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 signature d'une 

nouvelle entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 



 

relativement à l'accessibilité aux services de loisirs et que cette entente soit 

effective de façon rétroactive au 1er janvier 2020;  

 

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

directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire, à négocier les termes de ladite entente, au besoin; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Michel Godin, directeur du service des 

loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer cette entente 

ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente 

résolution.  

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

 12.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 544-2020 décrétant une dépense 

et un emprunt de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de 

pompiers 

   

Je, soussigné(e), M. Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du Règlement 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 461 

582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers. Suivant ledit avis 

de motion, M. Mario Dupont procède à la présentation et au dépôt du projet de 

règlement. 

   

 12.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 547-2020 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 

   

Je, soussigné(e), 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 numéro 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $. Suivant ledit avis de motion, Mme 

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

   

 12.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 550-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 4 785 169 $ pour des travaux d'infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin de la Pêche 

   

Je, soussigné(e), 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 numéro 550-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 4 785 169 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-

ouest) et du chemin de la Pêche . Suivant ledit avis de motion, Mme Nathalie 

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

   

 12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 551-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 3 680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-est) 

   

Je, soussigné(e), 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 numéro 551-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 3 680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang terrebonne (secteur sud-

est) . Suivant ledit avis de motion, Mme Nathalie Richard procède à la 

présentation et au dépôt du projet de règlement. 

   

043-02-2020 12.5 Adoption du Règlement 545.1-2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant 

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



 

   

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

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

la Loi sur les cités et les villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils 

renoncent par conséquent à sa lecture; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment mentionné au 

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

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 décembre 2019 la Ville de Pont-Rouge a 

adopté le Règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l'année financière 2020 par sa résolution numéro 334-12-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du Règlement 545.1-2020 modifiant le 

règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs 

pour l'année financière 2020 a été préalablement donné par  Mme Nathalie 

Richard, conseillère, le 13 janvier 2020 en séance ordinaire du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dépôt et la présentation du projet de règlement ont 

également eu lieu lors de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier 2020; 

 

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 Règlement 545.1-

2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020; 

 

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. 

   

044-02-2020 12.6 Liste des comptes à approuver (1 052 203,52 $) 

   

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

approuver en date du 3 février 2020 totalisant 1 052 203,52 $ $; 

 

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 23 janvier 2020; 

 

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 21 

décembre 2019 au 22 janvier 2020 , pour un montant total de 1 052 203,52 $ $, 

incluant la rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.7 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 

   

Aucun. 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun.  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

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

   

045-02-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h54. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


