
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

6 avril 2020 

 

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

vidéoconférence par moyen technologique conformément au décret 2020-004 de 

la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 15 mars 2020, 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 en vidéoconférence par moyen technologique le 

directeur général Monsieur Pierre Gignac et la greffière Madame Esther Godin. 

 

   

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

   

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de l’ordre 

du jour proposé. 

   

105-04-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 2 mars 2020 

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

2020 

 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 

2020 

 

3.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 

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 Nomination de Daniel Sauvageau au poste de journalier-concierge à 

l'aréna 



 

6.2 Embauche de Madame Valérie Leclerc au poste de Stagiaire à l'urbanisme 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Programme d'aide à la voirie locale, volet Projets particuliers 

d'amélioration - demande de paiement de l'aide financière annoncée 

(dossier no 28943-1)  

 

7.2 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et 

Énergir s.e.c.  

 

7.3 Annulation des règlements d'emprunt 550-2020 et 551-2020 pour la 

réfection du rang Terrebonne et du chemin de la Pêche 

 

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 546-2020 portant 

sur les opérations de déneigement  

 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 555-2020 

décrétant une dépense de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour 

des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne et du chemin de la Pêche 

 

7.6 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter - règlement 553-2020 

 

7.7 Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Désignation d'un officier désigné à l'application du règlement numéro 

447-2012 relatif à la prévention des incendies de la Ville de Pont-Rouge 

 

8.2 Addenda à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

9.2 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) 501-2015 - Secteur Dupont : 

subdivision du lot 4 010 997 sis au 284-286, rue Dupont 

 

9.3 Demande de dérogation mineure pour la réalisation de la phase 2 d'Aube 

Pont-Rouge (lots 6 216 329, 6 270 073 et 6 216 337) 

 

9.4 Demande de dérogation mineure au 69, boulevard Notre-Dame (lot  

4 009 355) 

 

9.5 Demande de dérogation mineure au 11, rang Petit-Capsa (lot 3 826 907) 

9.6 Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont (lots  

3 826 304, 3 826 305 et 3 826 306) 

 

9.7 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale numéro 501-2015 - secteur Sud : construction 

d'une garderie au 98, du Rosier (lot 6 352 259) 

 

9.8 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) numéro 500-2015 - secteur Sud : ajout 

d'enseignes au 190, rue du Collège (lot 5 252 605)  



 

9.9 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 au ministère des Transports du Québec afin d'obtenir une 

réduction de la vitesse sur la route 365 

 

10.2 Attribution du contrat sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des 

sources d'eau potable 

 

10.3 Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation 

humaine 

 

10.4 Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal 

d'assainissement des eaux usées 

 

10.5 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2019-06 - 

Travaux de voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et 

Épinettes 

 

10.6 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour réhabilitation du rang 

Terrebonne et chemin de la Pêche 

 

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

immeubles 

 

11.1 Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ 

11.2 Demande d'autorisation de fermeture de rues - Je Cours Pont-Rouge 

11.3 Attribution d'un contrat à RaySource pour l'achat d'étagères pour la 

nouvelle bibliothèque 

 

11.4 Attribution d'un contrat à Les Constructions J. Laperrière inc. pour la 

réfection de la toiture du chalet Dansereau 

 

11.5 Attribution d'un contrat à Évolution-X Occasion Neuville pour l'achat 

d'un véhicule Sierra (pick-up) 

 

11.6 Paiement de la facture numéro 20-9098 des Entreprises QuébecHab Ltée 

(53 604.51 $) 

 

11.7 Attribution d'un contrat de 56 912.63 $ à Entrepreneur Alain M&M Ltée 

pour la réfection de la marquise de l'aréna 

 

11.8 Report éventuel du Red Bridge Fest 2020 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Liste des comptes à approuver (1 031 708,87$) 

12.2 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 

   

106-04-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 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 NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 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. 

 

   

107-04-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 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 NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 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. 

 

   

108-04-2020 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 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 NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 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. 

   

109-04-2020 3.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 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 

   

M. le maire, Ghislain Langlais, précise que les activités de la MRC de Portneuf 

continuent à distance. 

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis 

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

 

  Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 15 mars 2020, la séance a été tenue à huis clos et conséquemment, 

aucune période de questions n’a été tenue 

   



 

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

110-04-2020 6.1 Nomination de Monsieur Daniel Sauvageau au poste de journalier-concierge à 

l'aréna 

   

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Daniel Sauvageau occupait le poste de col bleu 

occasionnel pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de Journalier-concierge à l'aréna est à combler 

afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’ouverture à l’interne du poste de 

journalier-concierge à l'aréna; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, Monsieur Daniel 

Sauvageau s’est avéré être qualifié pour ce poste 

 

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 nomination de 

Monsieur Daniel Sauvageau, à titre de journalier-concierge à l'aréna selon les 

conditions de travail des cols bleus, à l'échelon salarial préalablement convenu; 

 

QUE la date d'entrée en fonction de Monsieur Daniel Sauvageau soit déterminée 

selon entente avec le directeur général.  

 

ADOPTÉE. 

   

111-04-2020 6.2 Embauche de Madame Valérie Leclerc au poste de stagiaire à l'urbanisme 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de stagiaire à l'urbanisme 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, Madame Valérie Leclerc s’est avéré(e) 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 Madame Valérie Leclerc à une date 

ultérieure à la présente séance; 

 

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 l’embauche de 

Madame Valérie Leclerc à titre de stagiaire à l'urbanisme 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 

Madame Valérie Leclerc à compter d’une date qui reste à déterminer. Il est 

convenu avec l’ employée de commencer le présent contrat de travail après la 

pandémie liée au coronavirus. L’emploi est garanti à l’employée, mais la date 

exacte d’entrée en poste sera communiquée ultérieurement, dès que celle-ci sera 

connue. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

112-04-2020 7.1 Programme d'aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d'amélioration - 

demande de paiement de l'aide financière annoncée (dossier no 28943-1) 

   

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QU'il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Pont-Rouge 

approuve les dépenses d’un montant de 559 141 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 

V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

   

113-04-2020 7.2 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c. 

   

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 

l’emprise publique municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 

accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin 

qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 

territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur 

et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de 

l’énergie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 

municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume 

sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise 

publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir, s.e.c. et l’Union des 

municipalités du Québec ont conclu une entente-cadre à cet égard; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 

assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux 

d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la 

municipalité; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte 

de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des 

réseaux du distributeur gazier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’Union des municipalités du 

Québec et Énergir, s.e.c. soient adoptées telles que soumises; 

 

QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 

 

ADOPTÉE. 

   

114-04-2020 7.3 Annulation des règlements d'emprunt 550-2020 et 551-2020 pour la réfection du 

rang Terrebonne et du chemin de la Pêche 

   

CONSIDÉRANT 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 adopté lors de la séance 

extraordinaire du 17 février 2020 par la résolution 053-02-2020; 

 

CONSIDÉRANT 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) adopté lors de la séance extraordinaire du 17 février 

2020 par la résolution 054-02-2020; 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle estimation préliminaire des travaux de Tetra Tech 

datée du 20 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation par le ministère des Transports le 9 mars 2020 

qu'il fusionnait le dossier RIRL-2018-913B avec le RILR-2018-821. Le seul 

numéro de dossier admissible est donc maintenant le RIRL-2018-821; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu d'annuler les règlements susmentionnés afin 

de n'en créer qu'un seul incluant la nouvelle estimation préliminaire des travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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'annulation 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 adopté lors de la séance extraordinaire du 17 février 2020 par 

la résolution 053-02-2020; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l'annulation 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) adopté lors 

de la séance extraordinaire du 17 février 2020 par la résolution 054-02-2020. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 546-2020 portant sur les 

opérations de déneigement 

   

Je, soussignée, M. Martin Goizioux, conseiller, donne avis de motion que lors 

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



 

l’adoption du Règlement numéro 546-2020 portant sur les opérations de 

déneigement. Suivant ledit avis de motion, M. Martin Goizioux procède à la 

présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

 

___________________________ 

                                                                                   Conseiller 

 

 7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 555-2020 décrétant une 

dépense de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne et du chemin de la Pêche 

   

Je, soussignée, 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 numéro 555-2020 décrétant une dépense de 3 076 032 $ et un emprunt 

de 969 509 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne et du chemin 

de la Pêche. Suivant ledit avis de motion, M. Mario Dupont procède à la 

présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

___________________________ 

                                                                                   Conseiller 

 
 

   

 7.6 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter - règlement 553-2020 

   

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 11 mars 2020 pour 

le Règlement 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 417 404 $ pour 

l’acquisition d’un camion 10 roues neuf avec équipements de déneigement , le 

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

   

 7.7 Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une 

ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil 

d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 

simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise;  

 

La greffière procède à la présentation et au dépôt du procès-verbal de correction 

daté du 27-03-2020. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

115-04-2020 8.1 Désignation d'un officier désigné à l'application du règlement numéro 447-2012 

relatif à la prévention des incendies de la Ville de Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer des officiers désignés responsables de 

l'application du règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies de la 

Ville de Pont-Rouge; 

 

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 désigne, en plus du directeur 

du Service de la sécurité publique, l'adjointe de direction du Service de la sécurité 



 

publique, ainsi que tout autre employé cadre à titre d'officier responsable de 

l'application, en tout ou en partie, du règlement numéro 447-2012 relatif à la 

prévention des incendies.  

 

ADOPTÉE. 

   

116-04-2020 8.2 Addenda à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf ont 

entériné, par voie de résolution, l’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie 

qui a pris effet le 17 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a été avisée, par voie de résolution, 

de la volonté des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban (résolution 2019-

11-203) et de Lac-aux-Sables (résolution 2019-11-348) d’adhérer à l’entente 

encadrant l’entraide en cas d’incendie à laquelle l’ensemble des municipalités 

locales du territoire de la MRC de Portneuf a adhéré; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est en accord avec l’ajout des 

municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et de Lac-aux-Sables à l’entente 

encadrant l’entraide en cas d’incendie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise M. le maire, Ghislain Langlais, à signer 

l’addenda confirmant l’adhésion des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban 

et de Lac-aux-Sables à l’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

117-04-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 mars 2020, M. Samuel Frenette a déposé une 

demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

la Ville de Pont-Rouge aux fins de permettre la subdivision du lot actuel en deux 

parties pour réaliser un nouveau projet résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le articles 3.2.1 et 3.2.2 du règlement de lotissement 497-

2015 stipule une largeur minimale de 18 mètres pour un lot résidentiel et une 

superficie maximale de 1 000 mètres carrés est autorisée à l'intérieur du périmètre 

urbain; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution, toute personne 

intéressée à se faire entendre relativement à la demande a pu écrire au conseil 

municipal afin d’indiquer pour quels motifs la dérogation mineure proposée 

pourrait causer préjudice; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 16 mars 2020 à l’effet que les membres 

préfèrent se prononcer lorsqu’ils auront le plan d’implantation de la future 

résidence souhaitée. Ils pourront alors mieux évaluer l’impact de ce projet; 

 



 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 la demande de 

dérogation mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 997, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 284-286, rue 

Dupont, à Pont-Rouge, afin de remettre la subdivision du lot actuel en deux 

parties pour réaliser un nouveau projet résidentiel, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

118-04-2020 9.2 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) 501-2015 - Secteur Dupont : subdivision du lot 4 010 997 sis 

au 284-286, rue Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 010 997, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 284-286, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite subdiviser un lot en deux parties pour permettre la réalisation d'une 

résidence unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 et Ra-18 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 défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 16 mars 2020 pour la dérogation mineure 

en lien avec cet immeuble et que cette recommandation est préalable à l’analyse 

discrétionnaire de ce projet;  

 

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 refuse la demande assujettie 

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

concernant la subdivision d’un lot en deux parties pour permettre la réalisation 

d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 010 997, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 284-286, rue Dupont, à Pont-Rouge, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

119-04-2020 9.3 Demande de dérogation mineure pour la réalisation de la phase 2 d'Aube Pont-

Rouge (lots 6 216 329, 6 270 073 et 6 216 337) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 mars 2020, Aube Pont-Rouge phase 2 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 pour la création de lots résidentiels d'une 

superficie et d'une profondeur inférieures à la norme prévue au règlement de 

lotissement numéro 497-2015; 

 

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



 

2015 prévoit une profondeur  minimale de 45 mètres lorsque celle-ci est desservie 

et située à l'intérieur d'un corridor riverain et à l'intérieur du périmètre 

d'urbanisation et l'article 3.2.2 prévoit une superficie maximale pour un lot à 

l'intérieur d'un corridor riverain et à l'intérieur du périmètre urbain de 1250 mètres 

carrés; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution, toute personne 

intéressée à se faire entendre relativement la demande a pu écrire au conseil 

municipal afin d’indiquer pour quels motifs la dérogation mineure proposée 

pourrait causer préjudice; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 16 mars 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 les lots connus et désignés sous les numéro 6 359 111 (S :1251.8 

mètres carrés), 6 359 112 (S : 5 122.5 mètres carrés), 6 359 179 (S : 1 268.8 

mètres carrés), 6 359 114 (P : 40.07 mètres), 6 359 115 (P : 35.34 mètres), 6 359 

116 (P : 32.40 mètres), 6 359 137 (P : 30 mètres), 6 359 138 (P : 30 mètres), 6 359 

139 (P : 32.62 mètres), 6 359 140 (P : 30.94 mètres), 6 359 141 (P : 30.87 mètres), 

6 359 142 (P : 30.87 mètres), 6 359 143 (P : 31.49 mètres), 6 359 144 (P : 35.17 

mètres), 6 359 145 (P : 30 mètres), 6 359 146 (P : 30 mètres), 6 359 158 (P : 30 

mètres), 6 359 159 (P : 30 mètres), 6 359 172 (P : 30 mètres), 6 359 173 (P : 30 

mètres), 6 359 174 (P : 31.43 mètres), 6 359 175 (P : 31.43 mètres), 6 359 176 (P : 

36.20 mètres), 6 359 177 (P : 43.05 mètres), 6 359 178 (P : 42.36 mètres), 6 359 

179 (P : 36.41 mètres), 6 359 180 (P : 32 mètres), 6 359 181 (P : 32 mètres), 6 359 

182 (P : 32 mètres), 6 359 183 (P : 32 mètres), 6 359 184 (P : 32 mètres), 6 359 

185 (P : 32 mètres), 6 359 186 (P : 32 mètres), 6 359 189 (P : 30 mètres), 6 359 

190 (P : 30 mètres), 6 359 191 (P : 30 mètres), 6 359 192 (P : 30 mètres), 6 359 

193 (P : 30 mètres), 6 359 194 (P : 30 mètres), du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au route de la Pinière, à Pont-Rouge, afin 

de autoriser la création de lots résidentiels d'une superficie et d'une profondeur 

inférieures à la norme prévue au règlement numéro 497-2015, le tout tel que 

demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

120-04-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 69, boulevard Notre-Dame (lot 4 009 355) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 mars 2020, la Ville de Pont-Rouge a déposé 

une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

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

superficie de 558 mètres carrés situé à 1.5 mètre de la ligne de lot avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.1.6 du règlement de zonage 496-2015 prévoit 

qu’un bâtiment destiné à de l'entreposage intérieur ne peut empiéter ni dans la 

marge avant ni dans la cour avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.2.17.4 du règlement de zonage 496-2015 

prévoit également que la superficie maximale pour l'ensemble des bâtiments 

destinés à l'entreposage sur le terrain est fixée à 300 mètres carrés; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution, toute personne 

intéressée à se faire entendre relativement à la demande a pu écrire au conseil 

municipal afin d’indiquer pour quels motifs la dérogation mineure proposée 

pourrait causer préjudice; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 16 mars 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 4 009 355, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 69, boulevard Notre-Dame, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la construction d'un entrepôt d'une superficie de 558 

mètres carrés situé à 1.5 mètre de la ligne de lot avant, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

121-04-2020 9.5 Demande de dérogation mineure au 11, rang Petit-Capsa (lot 3 826 907) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 mars 2020, M. Yannick Rivard 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 la construction d'un bâtiment 

accessoire en cour latérale gauche avec un empiétement en cour avant et à une 

distance d'un mètre de la ligne de lot avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.1.6 du règlement 496-2015 prohibe la 

construction de bâtiment accessoire en cour avant; 

 

CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption de la présente résolution, toute personne 

intéressée à se faire entendre relativement à la demande a pu écrire au conseil 

municipal afin d’indiquer pour quels motifs la dérogation mineure proposée 

pourrait causer préjudice; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 16 mars 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 3 826 907, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 11, rang Petit-Capsa, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser la construction d'un bâtiment accessoire en cour latérale 

gauche avec un empiétement en cour avant et à une distance d'un mètre de la ligne 

de lot avant, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

122-04-2020 9.6 Demande d'obtention de certificat d'autorisation au 67, rue Dupont (lots 3 826 



 

304, 3 826 305 et 3 826 306) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 mars 2020, Monsieur Michel Carpentier a 

déposé une demande d’autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise 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, de déblais, d'excavation et de 

construction à l'intérieur d'une bande de protection de 10 mètres et 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 municipal si une expertise géotechnique en faveur du 

projet est délivrée par un ingénieur compétent; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 16 mars 2020 puisque les membres 

préféraient attendre la réception d’une demande de permis complète pour chacun 

des lots projetés avant de prendre une décision;  

 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs, à ce jour, ont transmis deux demandes de 

certificats complètes afin de soumettre leurs demandes révisées au conseil;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 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. Le conseil refuse la délivrance du certificat 

d'autorisation afin d’effectuer des travaux d'abattage d'arbres, de remblai, de 

déblais, d'excavation et de construction à l'intérieur d'une bande de protection de 

10 mètres et dans un talus à forte pente, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

123-04-2020 9.7 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 501-2015 - secteur Sud : construction d'une garderie au 98, 

du Rosier (lot 6 352 259) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 6 352 259, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 98, rue du Rosier, à Pont-Rouge, 

souhaite obtenir l’autorisation du conseil municipal afin de procéder à la 

construction d'une garderie selon les caractéristiques proposées pour le futur 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone P-13 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 Sud; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 16 mars 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

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 demande 

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

visant à obtenir l’autorisation de procéder à la construction d'une garderie, dont 

les caractéristiques du bâtiment sont décrites à la demande, sur le lot 6 352 259, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 98, rue du 

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

 

ADOPTÉE. 

   

124-04-2020 9.8 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) numéro 500-2015 - secteur Sud : ajout d'enseignes au 190, 

rue du Collège (lot 5 252 605) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 5 252 605, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 190, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite l'installation de nouvelles enseignes publicitaires sur les fenêtres situées à 

droite de la porte d'entrée principale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone C-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 Sud; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 16 mars 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 autorise la demande 

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

concernant l'installation de nouvelles enseignes publicitaires sur les fenêtres 

situées à droite de la porte d'entrée principale sur le lot 5 252 605, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 190, rue du Collège, à Pont-

Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

la vitrine située à l’extrême droite de l'entrée principale et souhaite que l'ensemble 

des nouvelles enseignes soit regroupé dans cette vitrine.  

 

ADOPTÉE. 

   

125-04-2020 9.9 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; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie 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; 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 033-02-2020; 

 

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

février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mars 2020, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 078-03-2020 et qu’à la date limite 

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

du projet de règlement; 

 

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 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 

   

126-04-2020 10.1 Demande au ministère des Transports du Québec afin d'obtenir une réduction de 

la vitesse sur la route 365 

   

CONSIDÉRANT QUE la circulation est de plus en plus dense à l'entrée sud de la 

Ville de Pont-Rouge, sur la route 365, car ce secteur se développe rapidement, 

entre autres à cause de nouveaux développements résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge tient à assurer la sécurité de tous 

les utilisateurs de cette route et des résidents de ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de réduire la vitesse permise sur la portion de 

la route 365, entre la limite de la ville de Neuville et la rue Poulin; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande doit être accompagnée d’une résolution du 

conseil autorisant le ministère des Transports à revoir la vitesse de ce secteur; 

 



 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande au ministère des 

Transports du Québec de réduire la vitesse sur la portion de la route 365 sud à la 

limite de la ville de Neuville jusqu'au 12, rue de la Pinière, limite actuelle à 50 

km/h. 

 

ADOPTÉE. 

   

127-04-2020 10.2 Attribution du contrat sur les aires de protection et sur la vulnérabilité des sources 

d'eau potable 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a l'obligation de réaliser une étude 

portant sur les aires de protection des sources d'eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat est subventionné et remboursé à 100 % par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QU'Akifer réalise présentement une première étude au regard 

de l'analyse des aires de protection; 

 

CONSIDÉRANT QU'Akifer s'est révélée être la meilleure entreprise pour une 

effectuer une analyse sur la délimitation des aires de protection compte tenu de 

leur connaissance de notre réseau; 

 

CONSIDÉRANT la soumission transmise par Akifer, datée du 23 janvier 2020, 

au montant de 48 426,92$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil attribue le contrat de réaliser une étude portant sur les aires de 

protection des sources d'eau potable à la firme Akifer au montant de 48,426.92$ 

plus taxes, le tout conformément à leur proposition de contracter datée du 23 

janvier 2020. 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

 10.3 Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine 

   

En conformité avec l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le 

directeur de l’ingénierie dépose au conseil le bilan sur la qualité de l’eau livrée à 

des fins de consommation humaine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 

2019. 

   

 10.4 Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement 

des eaux usées 

   

En conformité avec l’article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (ROMAEU Q-2, r.34.1), le directeur du service 

de l’ingénierie dépose au conseil le rapport annuel 2019 de l’exploitant d’un 

ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. 

   

128-04-2020 10.5 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2019-06 - Travaux de 

voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et Épinettes 



 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 août 2019, par sa résolution numéro 235-08-

2019, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de voirie et 

pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et Épinettes, conformément à l’appel 

d’offres VPR-2019-06 - Travaux de voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, 

Bouleaux et Épinettes à Construction & Pavage Portneuf inc. ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de l’adjudicataire afin de 

procéder à la réception avec réserve des travaux, laquelle est accompagnée de la 

demande de paiement numéro trois daté du 24 mars 2020, approuvée par M. 

Frédéric Meunier, laquelle totalise 32 321,84$; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, 

Bouleaux et Épinettes sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés et qu’ils sont 

approuvés par les professionnels au dossier ainsi que le chargé de projet à 

l’interne; 

 

CONSIDÉRANT la liste des déficiences datée du 13 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu toutes les garanties requises et prévues au 

contrat; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

travaux de voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et Épinettes; 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement numéro trois daté du 24 mars 

2020, lequel totalise 32 321,84$; 

 

QUE cette dépense soit financée à même le Règlement numéro 526-2018 

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

surplus libre;  

 

QUE le conseil municipal autorise la directeur général à signer tout document 

requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
   

129-04-2020 10.6 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour réhabilitation du rang Terrebonne 

et chemin de la Pêche 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres aux fins de réhabilitation du rang 

Terrebonne et chemin de la Pêche; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 réhabilitation du rang Terrebonne et chemin de la 

Pêche. 

 

ADOPTÉE 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 



 

   

130-04-2020 11.1 Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ 

   

CONSIDÉRANT QUE le groupe Cyclo-Défi IUCPQ présentera une randonnée 

cycliste d’envergure le 13 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande l’autorisation de circuler sur le 

Rang du Grand Capsa, rang du Petit Capsa, route Guénard, rue Dupont, rue du 

Collège, boulevard Notre-Dame, route des Commissaires, rang Bois-de-l'Ail, 

chemin de la Pêche, rang Saint-Jacques lors de son passage à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi a pour objectif d’amasser des fonds pour la 

Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec; 

 

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 passage du Cyclo-

Défi sur les routes identifiées en préambule de la présente résolution, pour la 

tenue du parcours projeté par l’organisme Cyclo-Défi qui sera de passage à Pont-

Rouge le 13 septembre 2020; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations requises 

auprès du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec, s’il y a 

lieu; 

 

QUE cette autorisation soit également conditionnelle à l’obtention des preuves 

d’assurances requises.  

 

ADOPTÉE. 

   

131-04-2020 11.2 Demande d'autorisation de fermeture de rues - Je Cours Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE Je Cours Pont-Rouge organise deux événements de 

course à pieds en 2020, soit le Défi Dansereau le 20 juin 2020 et les Tours de 

Pont-Rouge le 13 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir ces événements, Je Cours Pont-Rouge a besoin 

de l’autorisation de fermer certaines rues;  
 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

fermeture de rues suivantes :  

 

DÉFI DANSEREAU : 

 

Le 20 juin 2020, fermeture de la rue Dansereau sur 200 mètres en face du chalet 

du centre plein air entre 6 h 00 et 13 h 00. Un accès doit être maintenu aux 

résidents du Domaine Alex par un léger détour par le stationnement.  

 

TOURS DE PONT-ROUGE  

 

Le 13 septembre 2020 :  

 

• Fermeture de la Côte Déry entre 8 h 30 et 12 h 00  

• Fermeture de la rue Pleau entre Déry et du Collège entre 8 h 30 et 12 h 00  



 

• Fermeture de la rue de l’Ancolie entre du Jardin et du Géranium entre 7 h 00 et 

14 h 00 (zone départ et arrivée)  

• Fermeture de la rue du Jardin entre du Collège et du Géranium entre 8 h 30 et 

14 h 00  

 

QUE le directeur du service de l’ingénierie soit informé de ces fermetures de rues 

afin de prévoir l’installation de barricades, tout en laissant libre circulation aux 

services d’urgence.  

 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations requises 

auprès du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec, s’il y a 

lieu; 

 

ADOPTÉE. 

   

132-04-2020 11.3 Attribution d'un contrat à RaySource pour l'achat d'étagères pour la nouvelle 

bibliothèque 

   

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge doit acquérir pour la bibliothèque à 

Place Saint-Louis de nouvelles étagères; 

 

CONSIDÉRANT que le produit offert par RaySource correspond aux besoins de 

la Ville de Pont-Rouge en termes de qualité, de durabilité et de praticabilité; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville possède déjà ce type d'étagères, qui après 29 ans, 

ont démontré leur résistance; 

 

CONSIDÉRANT que le budget de 65 000 $ prévu pour l'achat de cet équipement 

est respecté; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge attribue un contrat de 63 690,40 $, incluant les taxes, 

pour l'acquisition d'étagères qui meubleront la nouvelle bibliothèque de Place 

Saint-Louis à RaySource; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée à même le règlement 538-2019 

décrétant une dépense et un emprunt de 828 969$ pour la réfection de la future 

bibliothèque municipale à Place Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

   

133-04-2020 11.4 Attribution d'un contrat à Les Constructions J. Laperrière inc. pour la réfection de 

la toiture du chalet Dansereau 

   

CONSIDÉRANT que la toiture du chalet Dansereau a été abîmée par les glaces au 

cours de l'hiver dernier; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge souhaite maintenir en bon état 

l'ensemble de ses bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT que les sommes pour réaliser les travaux ont été prévues au PTI 

2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat de la réfection de la toiture du 

chalet Dansereau à Les Constructions J. Laperrière inc. pour la somme de 10 

520.21$ incluant les taxes le tout conformément à la proposition datée du 18 

février 2020. 

 

QUE le contrat ci-dessus mentionné soit conditionnel à l'approbation par le 

ministère des Affaires municipales et de l' Habitation du règlement numéro 547-

2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455$; 

 

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

547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 

455$. 

 

ADOPTÉE. 

   

134-04-2020 11.5 Attribution d'un contrat à Évolution-X Occasion Neuville pour l'achat d'un 

véhicule Sierra (pick-up) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite acquérir un camion de 

type «pick-up» pour ses travaux d'entretien; 

 

CONSIDÉRANT QU'une recherche de prix a été effectuée auprès de trois 

fournisseurs potentiels afin de favoriser la rotation des cocontractants; 

 

CONSIDÉRANT QU'une des propositions respecte toutes les exigences de la 

Ville et le budget de 35 000.00 $ prévu pour cet achat; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville attribue le contrat à Évolution-X Occasion Neuville pour 

l'acquisition d'un véhicule Sierra 2017 (59 727 km) pour la somme de 32 532.18 $ 

incluant les taxes le tout conformément à la proposition portant le numéro 307; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le fonds de roulement, 

remboursable sur une période de cinq ans.  

 

ADOPTÉE. 

   

135-04-2020 11.6 Paiement de la facture numéro 20-9098 des Entreprises QuébecHab Ltée (53 

604.51 $) 

   

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 3 

accompagnée de la facture 20-9098 datée du 29 février 2020; 

 

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 NATHALIE RICHARD 

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 20-9098 datée du 29 février 2020 au montant de 53 604,51 $, 

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. 

   

136-04-2020 11.7 Attribution d'un contrat de 56 912.63 $ à Entrepreneur Alain M&M Ltée pour la 

réfection de la marquise de l'aréna 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à la réfection de 

la marquise située en façade de l'aréna; 

 

CONSIDÉRANT QU'une recherche de prix a été effectuée auprès de cinq 

entrepreneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission respecte le montant prévu au PTI 

2019 pour l'exécution de ces travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le contrat pour la réfection de la marquise de l'aréna soit attribué à 

Entrepreneur Alain M&M Ltée pour la somme de 56 912.63 $ incluant les taxes, 

le tout conformément à leur proposition datée du 13 mars 2020; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée à même le règlement d'emprunt 533-

2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 601 500$. 

 

ADOPTÉE. 

   

137-04-2020 11.8 Report éventuel du Red Bridge Fest 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE Le Festival Red Bridge Fest, personne morale sans but 

lucratif,  souhaite reporter la 2e édition de son festival musical de type punk rock, 

les 4 et 5 juin 2021, à l’Île Notre-Dame, en raison du Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 271-10-2019 - Demande de soutien pour le 

Red Bridge Fest adopté par le conseil municipal en date du 7 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour assurer le succès du festival, Le Festival de Pont-

Rouge a demandé l’appui de la Ville de Pont-Rouge afin d’obtenir le prêt gratuit 

du parc de l’Île Notre-Dame incluant la fourniture de l’électricité, le prêt de 

matériel (chapiteaux 10 x 10 pieds et 20 x 20 pieds et quelques réfrigérateurs) de 

même que l’aide d’employés de la Ville afin d’installer lesdits équipements; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge peut répondre à ces demandes à un 

coût presque nul puisque les équipements demandés lui appartiennent déjà et que 

le temps de travail des employés sera inclus à l’intérieur d’un horaire régulier; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d’aides de la Ville, notamment ceux prévus à la Loi 

sur les compétences municipales; 

 

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 maintienne son appui à 

l’événement selon les demandes énumérées ci-haut et autorise M. Michel Godin, 

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

communautaire, à signer un addenda à l'entente initiale avec l’organisme à but 

non lucratif Red Bridge Fest afin de prévoir le report de l'événement en 2021, le 

tout si cela s'avère requis selon les circonstances. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

138-04-2020 12.1 Liste des comptes à approuver (1 031 708,87$) 

   

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

approuver en date du 6 avril 2020 totalisant 1 031 708,87$ $; 

 

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 24 mars 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 22 février 

au 20 mars 2020, pour un montant total de 1 031 708,87$ $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

règlement 543-2019 

   

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au Règlement 

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

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun sujet. 

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 15 mars 2020, la séance a été tenue à huis clos et conséquemment, 

aucune période de questions n’a été tenue. 

   

139-04-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h19. 



 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


