
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

2 mars 2020 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, lundi 2 mars 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. 

 

Membre(s) absent(s) : 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. 

 

   

057-03-2020 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

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 3 février 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 février 

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 Embauche de Mme Caroline Bergeron au poste de commis à la 

bibliothèque occasionnel 

 

6.2 Embauche de Mmes Joëlle Côté, Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, 

Catherine Petit et M. Louis Miazga au poste de personnel aquatique 



 

6.3 Embauche de Mme Moïra Houde-Cotton au poste de coordonnatrice du 

camp de jour 

 

6.4 Politique de présence au travail 2020 

6.5 Conditions de travail des cadres supérieurs 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Renouvellement des polices d'assurance de la Ville pour l'année 2020 

7.2 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de 

l'approbation référendaire du Règlement numéro 544-2020 décrétant une 

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

caserne de pompiers 

 

7.3 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de 

l'approbation référendaire du Règlement numéro 547-2020 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 

 

7.4 Modification et ou abandon d'une servitude sur le lot 6 216 329 

7.5 Acceptation provisoire de travaux exécutés sur le lot 6 216 329 

7.6 Certificat de conformité aux règlements de la Ville - demande au 

MDDELCC du promoteur Plateau Cantin inc. 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Modification de la résolution 005-01-2020 - Demande de paiement numéro 

2 de P.E. Pageau inc. (22 233,71 $ taxes incluses) 

 

9.2 Demande d’obtention de certificat d'autorisation au 45, rue Josephat-Martel 

(lot 3 826 835) 

 

9.3 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 

60, rue du Collège  

 

9.4 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 

 

9.5 Adoption du règlement numéro 497.1-2019 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 497-2015 afin de modifier les dispositions particulières 

applicables aux îlots déstructurés 

 

9.6 Adoption du règlement numéro 499.5-2019 modifiant le règlement sur les 

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

 

9.7 Adoption 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 



 

9.8 Adoption du second 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 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Demande de prolongation de délai d'exécution des travaux (dossier RIRL-

2017-604) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Versement de la subvention annuelle à la Maison des Jeunes de Pont-

Rouge 

 

11.2 Versement de la subvention annuelle à la Corporation des lieux historiques 

de Pont-Rouge 

 

11.3 Versement de la subvention annuelle au Club de plein air Dansereau 

11.4 Programme de développement des collections du ministère de la Culture et 

des Communications 

 

11.5 Paiement de la facture numéro 20-9082 des Entreprises QuébecHab Ltée 

(134 057.32$) 

 

11.6 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'un 

entrepôt municipal de 7800 pieds carrés 

 

11.7 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

11.8 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-11 - Adjudication 

du contrat de réfection des toitures des immeubles de Place Saint-Louis et 

de la Sûreté du Québec 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf 

 

12.2 Adoption de la quote-part 2020 de la MRC de Portneuf 

12.3 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour 

l'année 2020 

 

12.4 Adoption du Règlement numéro 553-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 417 404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec 

équipements de déneigement 

 

12.5 Dépôt du rapport d'activités du trésorier relatif à l'élection municipale 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 425 119,46 $) 

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 

   

058-03-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 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 3 février 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. 

   

059-03-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 février 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 MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 février 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 

   

060-03-2020 4.1 Motion de félicitations au Festiglace 2020 

   

CONSIDÉRANT le grand retour du Festiglace de Pont-Rouge qui avait lieu du 21 

au 23 février 2020; 



 

 

CONSIDÉRANT le vif succès que cet événement a connu et la volonté du conseil 

de la Ville de Pont-Rouge de souligner les efforts des organisateurs de cet 

événement d’envergure qui rassemble la communauté d’escalade de glace à 

l’échelle nationale et internationale; 

 

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 souligne le travail 

exceptionnel des organisateurs du Festiglace 2020 qui promeut l’escalade de glace 

par le biais d’un évènement qui réunit la sécurité, la collaboration, la 

responsabilité sociale et l’éducation; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations afin de remercier toutes les personnes impliquées dans la réussite de 

cet événement.  

 

ADOPTÉE. 

   

061-03-2020 4.2 Motion de félicitations pour Dansereau en lumière 

   

CONSIDÉRANT QUE le 29 février 2020 se tenait l'activité Dansereau en lumière 

sous le thème « Les Créatures magiques » au Centre de plein air Dansereau; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité a connu un vif succès pour les randonneurs 

et les jeunes familles présents en grand nombre; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Ville de Pont-Rouge de souligner les 

efforts des organisateurs qui ont su créer un univers magique tout en lumière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge souligne l'excellent travail 

effectué par les employés de la Ville de Pont-Rouge ainsi que toutes les personnes 

impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cette activité, et ce, afin 

d'offrir une soirée sous les étoiles où animation, magie, légendes et convivialité 

familiale étaient au rendez-vous; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations afin de remercier toutes les personnes impliquées dans cet événement. 

 

ADOPTÉE. 

   

 4.3 Rapport du maire et des élus 

   

Les élus font un bref retour sur certains de leurs dossiers. 

   

 4.4 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 5. Questions du public - 1ère période 

   

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

   



 

 6. Ressources humaines 

   

062-03-2020 6.1 Embauche de Mme Caroline Bergeron au poste de commis à la bibliothèque 

occasionnel 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de commis à la bibliothèque occasionnel 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 Caroline Bergeron s’est avérée être la personne 

la plus qualifiée 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 Caroline Bergeron, et ce, à compter 

du 3 mars 2020; 

 

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 l’embauche de Mme 

Caroline Bergeron, à titre de commis à la bibliothèque occasionnel selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols blancs et à l’échelon 

salarial négocié avec la direction générale; 

 

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

Caroline Bergeron à compter du 3 mars 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

063-03-2020 6.2 Embauche de Mmes Joëlle Côté, Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, Catherine 

Petit et M. Louis Miazga au poste de personnel aquatique 

   

CONSIDÉRANT QUE plusieurs postes de personnel aquatique sont à combler 

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

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche, Mmes Joëlle Côté, 

Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, Catherine Petit et  M. Louis Miazga se sont 

avérés être les candidats les plus qualifiés pour ces postes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires, le directeur général peut procéder à 

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mmes Joëlle Côté, 

Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, Catherine Petit et M. Louis Miazga, et ce, à 

compter du 1er février 2020 ;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 l’embauche de 

Mmes Joëlle Côté, Élisabeth Huot, Anne-Sophie Lessard, Catherine Petit et M. 

Louis Miazga, à titre de personnel aquatique selon les conditions de travail des 

employés salariés non régis par une convention collective et à l’échelon salarial 



 

négocié avec la direction générale ; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mmes Joëlle Côté, Élisabeth Huot, 

Anne-Sophie Lessard, Catherine Petit et M. Louis Miazga à compter du 1er 

février 2020.  

 

ADOPTÉE 

   

064-03-2020 6.3 Embauche de Mme Moïra Houde-Cotton au poste de coordonnatrice du camp de 

jour 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice du camp de jour 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 Moïra Houde-Cotton s’est avérée être la 

personne la plus qualifiée 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 Moïra Houde-Cotton, et ce, à compter du 2 

mars 2020; 

 

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 l’embauche de Mme 

Moïra Houde-Cotton , à titre de coordonnatrice du camp de jour selon les 

conditions de travail des employés salariés non régis par une convention 

collective et à l’échelon salarial négocié avec la direction générale; 

 

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

Moïra Houde-Cotton à compter du 2 mars 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

065-03-2020 6.4 Politique de présence au travail 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE la politique actuelle de présence au travail date de 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les pratiques de l'organisation ont évoluée et que, 

conséquemment, la politique de présence au travail doit être mise à jour; 

 

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 adopte Politique de présence au travail 2020. 

 

QUE toute politique relative à la présence au travail adoptée préalablement à la 

politique susmentionnée soit abrogée.  

 

ADOPTÉE 

   

066-03-2020 6.5 Conditions de travail des cadres supérieurs 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est en développement et requiert 



 

une administration municipale performante ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge veut attirer et conserver des 

ressources de talents ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la pénurie d'employé augmente les difficultés de 

recrutement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conditions de travail pour les cadres supérieurs sont 

plus alléchantes dans la région de la Capitale-Nationale qu'à la Ville de Pont-

Rouge ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'étude de l'UMQ démontre que les salaires des cadres 

supérieurs de la Ville de Pont-Rouge sont inférieurs à la moyenne nationale pour 

une ville de la même dimension ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle grille salariale permettrait aux cadres 

supérieurs une progression salariale étendue sur huit années au lieu de six ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’impact financier de la nouvelle grille salariale est 

modéré puisque le salaire de la majorité des cadres supérieurs se situe au début de 

la grille salariale; 

 

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 adopte la nouvelle grille 

salariale pour les cadres supérieurs : 

 

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 1         

Urbanisme, Incendie 79 324 $ 82 496 $ 85 796 $ 89 228 $ 92 797 $ 96 509 $ 100 370 $ 104 385 $ 

Classe 2         

Greffe, Finances 80 236 $ 83 446 $ 86 783 $ 90 255 $ 93 865 $ 97 620 $ 101 525 $ 105 586 $ 

Classe 3         

Loisirs‐Immeubles 87 210 $ 90 698 $ 94 326 $ 98 099 $ 102 023 $ 106 104 $ 110 349 $ 114 763 $ 

Classe 4         

Ingénierie 86 878 $ 90 353 $ 93 967 $ 97 726 $ 101 635 $ 105 700 $ 109 928 $ 114 326 $ 

 

ADOPTÉE 

   

 7. Service juridique et greffe 

   

067-03-2020 7.1 Renouvellement des polices d'assurance de la Ville pour l'année 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit détenir une couverture 

d’assurance suffisante, le tout en fonction de ses besoins ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 12 novembre 2019 le 

renouvellement de sa police d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec portant le numéro MMQP-03-034017  comprenant notamment 

l’assurance des biens, perte de revenus, responsabilité civile, erreur et omission, 

automobile et crime, lequel renouvellement est en date du 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 novembre 2019, la Ville a également reçu le 

renouvellement de la police accident pompier portant le numéro PACC-100582; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à ce qui précède, la Ville a reçu les 

factures suivantes de Groupe Ultima, cabinet d’assurance en dommages :  

 

• Renouvellement MMQP-03-034017 , facture numéro 17300 datée du 11 

novembre 2019  totalisant 217 302 $, taxes incluses 

• Renouvellement PACC-100582, facture numéro 17301 datée du 11 

novembre 2019  totalisant 1 499 $, taxes incluses 

 

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 le renouvellement 

des polices d’assurance MMQP-03-034017 et PACC-100582; 

 

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

factures suivantes transmises par Groupe Ultima, cabinet d’assurance en 

dommages :  

 

• Facture numéro 17300 datée du 11 novembre 2019  totalisant 217 302 $, 

taxes incluses 

• Facture numéro 17301 datée du 11 novembre 2019  totalisant 1 499 $, taxes 

incluses 

 

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

facture subséquente en lien avec le renouvellement des assurances de la Ville pour 

l’année 2020. 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le budget.  

 

ADOPTÉE. 

   

 7.2 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de l'approbation 

référendaire du Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le certificat du registre des 

demandes pour la tenue d’un scrutin référendaire dans le cadre de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter qui a eu lieu le 26 février 2020 

pour le Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 

461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers, le tout 

conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums. 

   

 7.3 Dépôt du certificat de la greffière - registre tenu dans le cadre de l'approbation 

référendaire du Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le certificat du registre des 

demandes pour la tenue d’un scrutin référendaire dans le cadre de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter qui a eu lieu le 26 février 2020 

pour le Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 1 749 455 $, le tout conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et les référendums. 

   

068-03-2020 7.4 Modification et ou abandon d'une servitude sur le lot 6 216 329 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 3 novembre 2017, un acte de servitude est 



 

intervenu entre Lotissement de la Capitale Inc. et la Ville de Pont-Rouge devant 

Me Paule Gasse, notaire à Pont-Rouge, sous le numéro 16 704 de ses minutes, 

lequel acte a été publié au registre foncier de la circonscription foncière de 

Portneuf sous le numéro de publication 23 478 542; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet acte convenait d'une servitude de passage, d'égout et 

d'aqueduc valable jusqu'au 31 décembre 2017 sur les lots 3 826 120, 4 271 254 et 

5 849 235; 

 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 18 juin 2018, une entente relative aux travaux 

municipaux est intervenue avec Lotissement de la Capitale inc, laquelle entente 

avait notamment comme objet de permettre la réalisation de travaux de voirie, 

égout et aqueduc sur le lot 6 216 329; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 6 216 329 concorde avec une ou des parties des lots 

3 826 120, 4 271 254, 5 849 235;  

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 6 216 329 a été acquis par Aube Pont-Rouge Phase 

2 Inc devant Me Ann-Isabel Clermont-Drolet, avocate, par contrat de vente sous 

seing privé d'une immeuble pour fins de publications, lequel contrat a été publié 

au registre foncier de la circonscription foncière de Portneuf le 18 juillet 2019 

sous le numéro 24 773 514; 

 

CONSIDÉRANT le développement résidentiel à venir de Aube Pont-Rouge Phase 

2 Inc. ainsi que l'addenda signé par ce dernier le 25 février 2020, addenda qui 

modifie l'entente intervenue avec Lotissement de la Capitale inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier ou abandonner, en tout ou en partie, 

la servitude susmentionnée afin de permettre ledit développement résidentiel;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 modification ou 

l'abandon de la servitude constituée en vertu de l'acte intervenu le 3 novembre 

2017 entre Lotissement de la Capitale Inc. et la Ville de Pont-Rouge devant Me 

Paule Gasse, notaire à Pont-Rouge, le tout afin de permettre le développement 

résidentiel de Aube Pont-Rouge Phase 2 sur le lot 6 216 329; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. le maire, Ghislain Langlais, ainsi que la 

greffière, Esther Godin, à signer tous documents requis afin de donner plein effet 

à la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal mandate Me Paule Gasse à titre de notaire 

instrumentant; 

 

QUE le conseil municipal autorise toute dépense requise afin de donner plein effet 

à la présente résolution et qu'elle soit financée à même le règlement numéro 529-

2018 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 991 300$ pour des 

travaux d'infrastructures de voirie, d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire à 

réaliser dans le secteur de la Phase 9-A. 

 

ADOPTÉE. 

   

069-03-2020 7.5 Acceptation provisoire de travaux exécutés sur le lot 6 216 329 

   

CONSIDÉRANT l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec Aube 

Pont-Rouge Inc. en date du 26 juin 2018; 

 



 

CONSIDÉRANT les travaux exécutés suivant la signature de ladite entente; 

 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge 

numéro 325-11-2018 - acceptation provisoire des travaux 2018 - Aube Pont-

Rouge Inc. (Phase 9-A), adoptée le 5 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l'addenda intervenu le 25 février 2020 avec Aube Pont-Rouge 

Phase 2 Inc, modifiant l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec 

Lotissement de la Capitale Inc, lequel addenda prévoit le projet de développement 

résidentiel Phase 2 et par conséquent la suite de travaux exécutés conformément à 

l’entente intervenue avec Aube Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT tous les documents requis et obtenus aux fins de l'adoption de la 

résolution numéro 325-11-2018 du conseil municipal; 

 

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 déclare que les travaux 

municipaux sur les lots désignés en ANNEXE A seront couverts par l'acceptation 

provisoire de la résolution numéro 325-11-2018 bien que ceux-ci soient visés par 

l'addenda daté du 25 février 2020; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge déclare qu'il ne renonce à 

aucun droit ou exigence prévu audit addenda par la présente résolution, celle-ci 

étant sans préjudice à cet égard et dans l'objectif de permettre l'émission de permis 

de construction sur une partie du projet de développement de la Phase 2. 

 

ADOPTÉE. 

   

070-03-2020 7.6 Certificat de conformité aux règlements de la Ville - demande au MDDELCC du 

promoteur Plateau Cantin inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE le promoteur Plateau Cantin inc. désire déposer auprès du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) une demande pour l’émission d’un 

certificat d’autorisation en vue de réaliser des travaux d’infrastructures pour son 

projet résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit émettre un certificat de conformité aux 

règlements de la Ville afin que le promoteur Plateau Cantin inc. obtienne un 

certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans ont été soumis et approuvés par la Ville par le 

biais de l'entente relative à des travaux municipaux signée le 20 novembre 2019; 

 

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 autorise la greffière, Me 

Esther Godin, à émettre un certificat de conformité aux règlements de la Ville et 

ne s’objecte pas à la délivrance du certificat d’autorisation par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques dans le cadre du développement résidentiel du 

promoteur Plateau Cantin inc.; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s'engage à entretenir les ouvrages de rétention selon 

les pratiques de gestion optimales des eaux pluviales. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. Service de la sécurité publique 

   

Aucun sujet. 

 

 9. Service de l'urbanisme 

   

071-03-2020 9.1 Modification de la résolution 005-01-2020 - Demande de paiement numéro 2 de 

P.E. Pageau inc. (22 233,71 $ taxes incluses) 

   

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

résolution 234-08-2019, a adjugé un contrat à P.E. Pageau inc. pour les travaux de 

réfection du stationnement de la Place Saint-Louis conformément à l’appel 

d’offres VPR-2019-05 au prix soumis de 305 878,34 $; 

 

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

P. E. Pageau inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement numéro 2 

accompagnée de la facture 12433 datée du 13 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant la résolution du conseil municipal numéro 005-01-

2020 – Demande de paiement numéro 2 de P.E. Pageau inc. (22 205,79 $ taxes 

incluses), laquelle autorise un paiement d’une valeur de 22 205,79$, Mme Marie-

France Turgeon, architecte paysagiste chez Groupe espace vie, a révisé sa 

recommandation de paiement au montant de 22 333,71 $ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Marie-France Turgeon, 

architecte paysagiste chez Groupe espace vie mandatée 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 MARTIN GOIZIOUX 

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 12433 datée du 13 janvier 2020 au montant de 22 233,71 $, taxes 

incluses, à P.E. Pageau inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée tel que décrit à la résolution 

234-08-2019, soit 150 000 $ à même le règlement numéro 526-2018 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 650 000 $, 100 000 $ à même le 

règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500 $ et 55 878,34 $ au surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

072-03-2020 9.2 Demande d’obtention de certificat d'autorisation au 45, rue Josephat-Martel (lot 3 

826 835) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 17 janvier 2020, M. Simon Martel a déposé une 

demande d’autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir une résolution du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de l’émission d'un certificat 

d'autorisation pour procéder à la construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur 

d'un talus à forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le l'article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015, une 

intervention interdite dans un talus à forte pente peut être autorisée par le conseil 



 

municipal si une expertise géotechnique en faveur du projet est délivrée par un 

ingénieur compétent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une recommandation favorable d’un 

ingénieur pour ledit projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 17 février 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 demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 835, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 45, route Josephat-Martel, 

à Pont-Rouge, afin d’émettre un certificat d'autorisation pour procéder à la 

construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur d'un talus à forte pente, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

073-03-2020 9.3 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 60, rue 

du Collège 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 275, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 60, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite la rénovation complète du bâtiment principal et du bâtiment secondaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-7  et est assujetti au 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Centre; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 17 février 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 autorise la demande 

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

concernant la rénovation complète du bâtiment principal et du bâtiment 

secondaire sur le lot 3 828 275, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, sis au 60, rue du Collège, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

074-03-2020 9.4 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 

   

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; 



 

 

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 et des copies ont été mises à la disposition 

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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 no 311-12-2019; 

 

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

janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 février 2020, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 029-02-2020 et qu’à la date limite 

du 12 février 2020, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à 

l’égard du projet de règlement; 

 

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 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 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. 

   

075-03-2020 9.5 Adoption du 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; 

 

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 et des copies ont été mises à la disposition 

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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 no 312-12-2019; 

 

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

janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 février 2020, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 030-02-2020 et qu’à la date limite 

du 12 février 2020, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à 

l’égard du projet de règlement; 

 

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 Règlement numéro 

497.1-2019 modifiant le règlement de lotissement numéro 497-2015 afin de 

modifier les dispositions particulières applicables aux îlots déstructurés; 

 

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. 

   

076-03-2020 9.6 Adoption du 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; 

 

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 et des copies ont été mises à la disposition 

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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 no 313-12-2019; 

 

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

janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 février 2020, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 031-02-2020 et qu’à la date limite 

du 12 février 2020, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à 

l’égard du projet de règlement; 

 



 

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 adopte le Règlement numéro 

499.5-2019 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

afin de revoir les tarifs applicables; 

 

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. 

   

077-03-2020 9.7 Adoption 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 

   

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; 

 

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 et des copies ont été mises à la disposition 

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 3 février 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 3 

février 2020 par la résolution no 032-02-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 

février 2020; 

 

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 adopte le 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; 

 

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. 

   

078-03-2020 9.8 Adoption du second 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 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 3 février 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 3 

février 2020 par la résolution numéro 033-02-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 

février 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

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 son second 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 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. 

   

 10. Service de l'ingénierie 

   

079-03-2020 10.1 Demande de prolongation de délai d'exécution des travaux (dossier RIRL-2017-

604) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à une demande de 

subvention auprès du ministère des Transports du Québec (numéro de dossier 

RIRL-2017-604) laquelle demande a reçu une réponse positive; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adresser une demande de prolongation de délai 

d'exécution des travaux subventionnés au Ministre des Transports du Québec; 

 

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 demande au Ministre des 

Transports du Québec, M. François Bonnardel, une prolongation de délai pour 



 

l'exécution des travaux subventionnés dans le dossier RIRL-2017-604; 

 

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

terminer les travaux autorisés; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le nouvel échéancier 

de réalisation des travaux pour valoir comme si-ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

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

   

080-03-2020 11.1 Versement de la subvention annuelle à la Maison des Jeunes de Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 91 al.1 (2) de la Loi sur les 

compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide en 

matière de création et de poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres 

de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute 

initiative de bien-être de la population; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de les supporter financièrement sur le plan 

administratif et au plan des opérations, le conseil d’administration de la Maison 

des jeunes de Pont-Rouge demande à la Ville l’émission de la subvention annuelle 

de 22 682.00$ $ telle qu’entérinée lors de l’adoption du budget 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 autorise le versement de la 

subvention de 22 682.00$ $ à la Maison des jeunes tel que prévu au budget 2020; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

081-03-2020 11.2 Versement de la subvention annuelle à la Corporation des lieux historiques de 

Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QU’afin de le supporter financièrement sur le plan administratif 

et au plan des opérations, le conseil d’administration de la Corporation des lieux 

historiques de Pont-Rouge demande à la Ville de Pont-Rouge le versement de la 

subvention annuelle de 25 456.00 $ telle que prévue lors de l’adoption du budget 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge est 

une personne morale sans but lucratif; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir d’aide de la Ville prévu à l’article 91 de la Loi sur les 

compétences municipales L.R.Q., c C-47.1 

 

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 autorise le versement de la 

somme de 25 456.00 $ à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 



 

ADOPTÉE. 

   

082-03-2020 11.3 Versement de la subvention annuelle au Club de plein air Dansereau 

   

CONSIDÉRANT QU’afin de le supporter financièrement sur le plan administratif 

et sur le plan des opérations, le conseil d’administration du Centre plein air 

Dansereau demande à la Ville de Pont-Rouge l’émission de la subvention 

annuelle de 7000.00 $ tel que prévu lors de l’adoption du budget 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre plein air Dansereau est une personne morale 

sans but lucratif; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir d’aide de la Ville prévu à l’article 91 de la Loi sur les 

compétences municipales L.R.Q., c C-47.1 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

somme de 7000.00 $ au Centre plein air Dansereau à titre de subvention annuelle; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

083-03-2020 11.4 Programme de développement des collections du ministère de la Culture et des 

Communications 

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier de la bibliothèque, la Ville de Pont-Rouge 

doit procéder à la nomination d’un responsable autorisé à déposer une demande de 

financement en marge du Programme de développement des collections du 

ministère de la Culture et des Communications;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère attribuera la subvention en tenant compte des 

15 000 $ investis par la Ville pour la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin selon 

le budget 2020 et en analysant plusieurs facteurs, dont la population et la richesse 

foncière;  

 

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 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 de développement des collections du ministère de 

la Culture et des Communications.  

 

ADOPTÉE. 

   

084-03-2020 11.5 Paiement de la facture numéro 20-9082 des Entreprises QuébecHab Ltée  

(134 057.32$) 

   

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

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

l'aménagement de la nouvelle bibliothèque  conformément à l’appel d’offres 

VPR-2019-07 Nouvelle entrée et réaménagement de la bibliothèque municipale 

au prix soumis de 799 840.83 $; 

 



 

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

QuébecHab Ltée a transmis à la Ville sa demande de paiement numéro deux 

accompagnée de la facture 20-9082 datée du 31 janvier 2020 au montant de 

134 057.32$, taxes incluses; 

 

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 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 autorise le paiement de la 

facture numéro 20-9082 datée du 31 janvier 2020 au montant de 134 057.32$, 

taxes incluses, à 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 Place Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

   

085-03-2020 11.6 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'un entrepôt 

municipal de 7800 pieds carrés 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et 

gestion des immeubles de la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à un appel 

d’offres aux fins de la construction d'un entrepôt municipal de 7800 pieds carrés; 

 

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 la construction d'un entrepôt municipal de 7800 pieds 

carrés. 

 

ADOPTÉE 

   

086-03-2020 11.7 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

   

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ont dévoilé 

un nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

(PSMMPI) en décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a évalué l’intérêt et la pertinence 

d’adhérer à ce nouveau programme dans le cadre d’une entente à conclure avec le 

MCC et qu’elle lui a annoncé, dans sa lettre du 3 février 2020, son intention d’y 

participer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les différents volets proposés permettent de soutenir 

financièrement des projets de restauration des projets visant des propriétés 

municipales admissibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite profiter de l'aide 

financière de ce programme pour réaliser des travaux de restauration sur le 

bâtiment de Place Saint-Louis; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 



 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge adresse une demande financière dans le cadre du 

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (volet 1b) 

pour la réalisation de travaux totalisant 90 000 $ pour la restauration du bâtiment 

de Place Saint-Louis; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s'engage à exécuter les travaux pour un montant de 

90 000$ à Place Saint-Louis pour la maçonnerie, les galeries, les gardes et les 

escaliers extérieurs; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise le directeur des loisirs et de la gestion des 

immeubles, Michel Godin, à signer les documents nécessaires à la demande et aux 

ententes éventuelles. 

 

ADOPTÉE. 

   

087-03-2020 11.8 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-11 - Adjudication du 

contrat de réfection des toitures des immeubles de Place Saint-Louis et de la 

Sûreté du Québec 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 17 septembre 2018, par sa résolution numéro 

280-09-2018, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de 

réfection des toitures des immeubles au 189 rue Dupont et 180 boulevard Notre 

Dame, conformément à l’appel d’offres VPR-2018-11 - Adjudication du contrat 

de réfection des toitures des immeubles de Place Saint-Louis et de la Sûreté du 

Québec à Toitures des 2 Rives; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Toitures des 2 Rives pour réfection des 

toitures des immeubles au 189 rue Dupont et 180 boulevard Notre Dame était de 

238 107, 00$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection des toitures des immeubles au 189 

rue Dupont et 180 boulevard Notre Dame ont été complétés en totalité et 

qu’aucune déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve des travaux émise 

par les professionnels au dossier ainsi que celle du chargé de projet interne; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 accepte sans réserve la 

réception des travaux de réfection des toitures des immeubles au 189 rue Dupont 

et 180 boulevard Notre Dame dans le cadre du projet VPR-2018-11 - 

Adjudication du contrat de réfection des toitures des immeubles de Place Saint-

Louis et de la Sûreté du Québec;  

 

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

tout document requis aux fins de l’acceptation provisoire des travaux ci-haut 

mentionnés;  

 

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

montant de 24 442,40$; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée à même le règlement numéro 526-



 

2018 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 650 000$. 

 

ADOPTÉE 

   

 12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

   

088-03-2020 12.1 Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 

budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (ci-

après « RRGMRP ») doit être soumis à l’approbation des municipalités parties à 

l’entente;  

 

CONSIDÉRANT QUE la RRGMRP a transmis son budget pour l’année 2020 à la 

Ville de Pont-Rouge;  

 

CONSIDÉRANT QUE la RRGMRP a transmis une facture datée du 15 janvier 

2020 portant le numéro 2020-5632 au montant de 241 946,26 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le budget de l’année 

2020 soumis par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf, étant convenu que la quote-part de la Ville de Pont-Rouge est répartie 

comme suit:  

 

- 75 060,39  $ pour les vidanges des boues de fosses septiques  

- 1 765,33  $ pour le service de la dette  

- 725 838,77  $ pour la gestion des matières résiduelles  

 

QUE ledit document fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit;  

 

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

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf de la facture 

portant le numéro 2020-5632 et datée du 15 janvier 2020 au montant de 

241 946,26 $; 

 

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

facture de la RRGMRP en lien avec la quote-part 2020; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE 

   

089-03-2020 12.2 Adoption de la quote-part 2020 de la MRC de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son budget 

d’opération pour l’année 2020 lors d’une séance spéciale tenue le 13 novembre 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté le Règlement 

numéro 391 décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2020 

applicables aux municipalités lors de la séance du 11 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce règlement, toutes les municipalités du territoire 



 

de la MRC de Portneuf devront payer une quote-part imposée en fonction de la 

richesse foncière uniformisée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part 2020 pour la Ville de Pont-Rouge se détaille 

ainsi : 

 

• Administration générale : 78 485 $ 

• Bâtiments – préfecture et CARP : 22 855 $ 

• Financement rénovation de la Préfecture : 9 054 $ 

• Sécurité publique : 4 198 $ 

• Transport collectif : 10 535 $ 

• Loisirs et culture : 24 346 $ 

• Hygiène du milieu : 11 842 $ 

• Évaluation foncière : 164 004 $ 

• Aménagement du territoire et urbanisme : 63 419 $ 

• Promotion et développement : 79 404 $ 

• Rôles en ligne : 898 $ 

• Transport adapté : 19 680 $ 

 

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 20016, datée du 28 janvier 2020, pour une somme de 162 906,66 

$; 

 

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

paiement de toute autre facture à venir en lien avec la quote-part 2020 de la MRC 

de Portneuf; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE 

   

090-03-2020 12.3 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 

2020 

   

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

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

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

handicapées doit, par résolution, contracter avec une personne afin d’assurer aux 

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

adaptés à leurs besoins (article 48,39 de la Loi sur les transports L.R.Q. chapitre 

T-12); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris en 

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

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de transport 

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

Portneuf selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires de la MRC 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 janvier 2019, par la résolution numéro 08-01-2019, 

la Ville de Pont-Rouge a pris part au renouvellement de cette entente qui prendra 

fin le 31 décembre 2024; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 



 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme l'adoption du plan 

de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2020;  

 

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

financière annuelle pour 2020 au montant de 19 680 $; 

  

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

091-03-2020 12.4 Adoption du Règlement numéro 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 417 404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec équipements de 

déneigement 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à l'acquisition d’un 

camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Pierre Gignac, en date du 10 

février 2020, est de 417 404  $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds nécessaires pour 

procéder à l’achat de cet équipement; 

 

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

de cette acquisition; 

 

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

dépôt du Règlement numéro 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 

417 404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec équipements de 

déneigement lors de la séance extraordinaire du conseil le 17 février 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 le Règlement numéro 

553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 417 404 $ pour l’acquisition 

d’un camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement; 

 

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

comme si ici au long reproduit; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.5 Dépôt du rapport d'activités du trésorier relatif à l'élection municipale 

   

En conformité avec la Loi sur les élections et les référendums, art. 513, le trésorier 

adjoint dépose au conseil un rapport d’activités pour l’exercice financier 2019 

relatif à l’élection municipale du 5 novembre 2017. 

   

092-03-2020 12.6 Liste des comptes à approuver (1 425 119,46 $) 

   

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

approuver en date du 2 mars 2020 totalisant 1 425 119,46  $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 



 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 24 février 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 23 janvier 

au 21 février 2020, pour un montant total de 1 425 119,46  $, 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 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune. 

   

 14. Questions du public - 2e période 

   

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

   

093-03-2020 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 19h43. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


