
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

4 mai 2020 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge du lundi 

4 mai 2020, à 19h00, 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. 

 

   

143-05-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 6 avril 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 avril 

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 Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël 

Baker au poste de lieutenant éligible 

 

6.2 Embauche de Madame Valérie Desforges au poste de technicienne en 

urbanisme 

 

6.3 Embauche du personnel pour le camp de jour 2020 



 

6.4 Renouvellement du contrat de travail de Madame Nathalie Lessard 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Désignation d'un nouvel administrateur principal - AccèsD affaires et 

signature des chèques 

 

7.2 Autorisation au directeur des finances, de l'approvisionnement et 

trésorier à communiquer des renseignements fiscaux à une tierce 

personne, utiliser ClicSéqur, représenter la ville auprès des différents 

paliers gouvernementaux et autres plateformes électroniques 

 

7.3 Adoption du Règlement numéro 546-2020 portant sur les opérations de 

déneigement  

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Attribution d'un contrat à Aéro-Feu pour l'acquisition de quatre habits 

de combat  

 

8.2 Attribution de contrats à l'Arsenal et Aéro-Feu pour l'acquisition 

d'équipements pour le sauvetage en espace clos 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Désignation des demandes de dérogations mineures à titre de projets 

prioritaires  

 

9.2 Demande de dérogation mineure au 28, rue du Lac-Jaro (lot 4 011 238) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 169, rue des Peupliers (lot  

6 270 034)  

 

9.4 Choix du toponyme d'une partie du lot 3 975 934 secteur Petit-

Fossambault  

 

9.5 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 366, rang du Brûlé (lots  

4 009 390, 4 009 397-P et 4 009 395-P) 

 

9.6 Demande d’appui auprès de la CPTAQ au 3, rang du Brûlé (lot  

4 009 604) 

 

9.7 Avis de motion du règlement numéro 496.27-2020 modifiant le 

règlement de zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du 

secteur centre de la ville et corriger certaines omissions 

 

9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.27-2020 

modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de favoriser le 

développement du secteur centre de la ville et corriger certaines 

omissions 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Aucun 

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

immeubles 

 



 

11.1 Attribution d'un contrat à Carmichael pour remplacer le surchauffeur 

d'eau chaude et la réserve de Place Saint-Louis 

 

11.2 Paiement de la facture numéro 20-9127 des Entreprises QuébecHab 

Ltée (68 521.11 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'an 2020   

(1 239 277 $) 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 514 656,27 $) 

12.3 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 

   

144-05-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 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 6 avril 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. 

   

145-05-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 avril 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 MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 avril 2020 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

   

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun 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 

   

146-05-2020 6.1 Nomination de Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël Baker au 

poste de lieutenant éligible 

   

CONSIDÉRANT QUE Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël 

Baker occupent présentement le poste de pompier pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois postes de lieutenant éligible sont à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

entrevues et examens écrits, Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël 

Baker se sont avérés être qualifiés pour ce poste; 

 

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 Messieurs René Gaudreault, 

Alain Guérette et Mikaël Baker, et ce, à compter du 1er avril 2020 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

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

Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël Baker, à titre de lieutenant 

éligible selon les conditions de travail de la convention collective des pompiers et 

pompières, à l'échelon salarial préalablement convenu, avec entrée en fonction à 

compter du 1er avril 2020;  

 

QUE le conseil ratifie la décision du directeur général de la Ville de procéder à la 

nomination de Messieurs René Gaudreault, Alain Guérette et Mikaël Baker, à 

compter du 1er avril 2020. 

 

ADOPTÉE 

   

147-05-2020 6.2 Embauche de Madame Valérie Desforges au poste de technicienne en urbanisme 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicienne 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 Desforges 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 Desforges à une date 

ultérieure à la présente séance; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 l’embauche de 

Madame Valérie Desforges à titre de technicienne à l'urbanisme selon les 

conditions de travail 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’entrée en fonction 

de Madame Valérie Desforges à compter d’une date à être déterminée par la 

direction générale laquelle devra être après l'ouverture de l'hôtel de Ville au public 

suivant la période de confinement due à la pandémie liée au coronavirus. 

 

ADOPTÉE 

   

148-05-2020 6.3 Embauche du personnel pour le camp de jour 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit procéder à l’embauche de son 

personnel de coordination et d’animation pour son camp de jour en vue de la 

période estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE plus de 300 enfants fréquentent habituellement ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en terme de personnel ont été analysés en 

regard de la fréquentation passée et des informations obtenues à ce jour; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 des 



 

personnes listées en annexe à titre de personnel de coordination et d’animation 

pour assurer la tenue éventuelle du camp de jour estival 2020, lesquelles seront 

rémunérées selon le contrat des employés non syndiqués de la Ville, à l’échelon 

prévu selon leur fonction et leur expérience, sous réserve de la vérification des 

antécédents judiciaires; 

 

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

personnes listées en annexe à compter d’une date à être déterminée par le 

directeur du Service des loisirs et de la gestion des immeubles.  

 

QUE la date d'entrée en fonction des personnes listées soient après le confinement 

du à la pandémie liée au Covid-19 et conformément à la loi ou à tout décret 

gouvernemental. 

 

QUE ladite annexe fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduite. 

 

ADOPTÉE. 

   

149-05-2020 6.4 Renouvellement du contrat de travail de Madame Nathalie Lessard 

   

CONSIDÉRANT QUE Madame Nathalie Lessard occupe actuellement le poste 

de coordonnatrice aux événements et développement économique depuis le 5 

septembre 2018 et offre une prestation de service de qualité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a de nombreux dossiers en lien 

avec les événements et le développement économique ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

du contrat de Madame Nathalie Lessard au poste de coordonnatrice aux 

événements et développement économique pour un période de trois (3) ans à 

compter du 5 septembre 2020, selon le recueil des conditions de travail des cadres 

intermédiaires. 

 

ADOPTÉE 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

150-05-2020 7.1 Désignation d'un nouvel administrateur principal - AccèsD affaires et signature 

des chèques 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a adhéré à 

AccèsD Affaires et a nommé un ou plusieurs administrateurs principaux ; 

 

CONSIDÉRANT l'embauche d'un nouveau directeur des finances, de 

l'approvisionnement et trésorier, M. Dave Alain; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'ajouter un administrateur principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajouter M. Dave Alain sur la liste des 

personnes autorisées à signer les chèques et effets de la Ville de Pont-Rouge et à 

utiliser le site AccèsD Affaires afin de faciliter les transactions bancaires; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

QUE M. Dave Alain, directeur des finances, de l'approvisionnement et trésorier, 

soit désigné administrateur principal aux fins d'utilisation du service AccèsD 

Affaires et qu'il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

 

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

finances, de l’approvisionnement et trésorier,  M. Dave Alain, à signer tous les 

chèques et ordres de paiement ainsi que les autres effets à être tirés de la Caisse 

Desjardins du centre de Portneuf, au nom de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

Alain à assurer la gestion des comptes de cartes Visa Desjardins; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge révoque par la même 

occasion toutes les autorisations émises en faveur de M. Maxime Labbé. 

 

 

ADOPTÉE. 

   

151-05-2020 7.2 Autorisation au directeur des finances, de l'approvisionnement et trésorier à 

communiquer des renseignements fiscaux à une tierce personne, utiliser 

ClicSéqur, représenter la ville auprès des différents paliers gouvernementaux et 

autres plateformes électroniques. 

   

CONSIDÉRANT QU’avec l’embauche du directeur des finances, de 

l’approvisionnement et trésorier, M. Dave Alain, il est nécessaire de permettre à 

ce dernier l’accès, pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge, à divers ministères, 

notamment Revenu Québec, afin d’obtenir des renseignements ou divers 

documents confidentiels détenus au sujet de la Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 directeur des 

finances, de l’approvisionnement et trésorier, M. Dave Alain, à agir, pour et au 

nom de la Ville de Pont-Rouge, notamment auprès de divers ministères et de 

Revenu Québec, afin d’avoir accès aux renseignements ou aux documents 

confidentiels que divers ministères ou Revenu Québec détiennent au sujet de la 

Ville; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Dave Alain à 

représenter la Ville auprès des différents paliers gouvernementaux (MAMH, 

ministère des Finances, Revenu Québec, etc.) et à utiliser les différentes 

plateformes électroniques, notamment le portail gouvernemental des affaires 

municipales et régionales (PGMAR); 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Dave Alain à 

agir pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge plus spécifiquement auprès de 

clicSÉQUR; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge révoque par la même 

occasion toutes les autorisations émises en faveur de M. Maxime Labbé. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

152-05-2020 7.3 Adoption du Règlement numéro 546-2020 portant sur les opérations de 

déneigement 

   



 

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2020 et que le projet de règlement a été 

présenté à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

numéro 546-2020 portant sur les opérations de déneigement  auprès de la 

greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il a 

été mis à la disposition du public dès le début de cette séance où il a été adopté, le 

tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-

19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE 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 

546-2020 portant sur les opérations de déneigement;  

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

153-05-2020 8.1 Attribution d'un contrat à Aéro-Feu pour l'acquisition de quatre habits de combat 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite se munir de quatre habits 

de combat, conformes aux normes de la CNESST; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité publique a procédé à une 

recherche de prix rigoureuse selon les exigences de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU'une somme financée à même le fonds de roulement était 

anticipée au programme triennal d'immobilisation 2020-2022; 

 

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 attribue le contrat à Aéro-

Feu ltée pour l'acquisition de quatre habits de combat pour le service de la sécurité 

publique, le tout conformément au document soumis, pour un montant total de 9 

312,98 $, taxes incluses; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise le directeur du Service de la sécurité 

publique, M. Vincent Couvrette, à signer tout document devant donner plein effet 

à la présente; 

 

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

remboursable sur un période de trois (3) ans. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

154-05-2020 8.2 Attribution de contrats à l'Arsenal et Aéro-Feu pour l'acquisition d'équipements 

pour le sauvetage en espace clos 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite se munir d'équipements 

pour les sauvetages en espace clos, conformes aux normes de la CNESST et de la 

NFPA-1006; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité publique a procédé à une 

recherche de prix rigoureuse selon les exigences de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU'une somme financée à même le fonds de roulement était 

anticipée au programme triennal d'immobilisation 2020-2022; 

 

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 attribue un contrat à 

L'Arsenal pour un montant de 2 738,71$, taxes incluses, pour l'acquisition 

d'équipements pour les sauvetages en espace clos pour le Service de la sécurité 

publique, le tout conformément à la confirmation de commande numéro 090907; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue un contrat à Aéro-

Feu pour un montant de 14 935,25 $, taxes incluses, pour l'acquisition 

d'équipements pour les sauvetages en espace clos pour le Service de la sécurité 

publique, le tout conformément aux soumissions numéro S-00015281 et S-

00015298; 

 

QUE le conseil autorise le directeur du Service de la sécurité publique, M. 

Vincent Couvrette, à signer tout document devant donner plein effet à la présente; 

 

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

et remboursable sur une période de trois (3) ans. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

155-05-2020 9.1 Désignation des demandes de dérogations mineures à titre de projets prioritaires 

   

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux a suspendu toute procédure référendaire, pendant l’état 

d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme 

prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d’un acte 

désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au 

préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle procédure de 

remplacement n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge reçoit plusieurs demande de 

dérogations mineures et qu'elle doit procéder à leur traitement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 146.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

prévoit que le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 

15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 

dérogation mineure, faire publier, aux frais de la personne qui demande la 

dérogation, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE l'article 146.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

prévoit également que l’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du 

conseil et la nature et les effets de la dérogation demandée. Cet avis contient la 

désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut 

se faire entendre par le conseil relativement à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogations mineures sont jugées 

prioritaires par le conseil et qu’il souhaite que le processus d'adoption de celles-ci 

se poursuive; 

 

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 désigne les demandes de 

dérogations mineures comme prioritaires. 

 

ADOPTÉE. 

   

156-05-2020 9.2 Demande de dérogation mineure au 28, rue du Lac-Jaro (lot 4 011 238) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 avril 2020, Monsieur Karl Bissonnette 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 droite avec un empiétement en cour avant et à une 

distance de 7.5 mètres 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 27 avril 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 238, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 28, rue du Lac-Jaro, à Pont-

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

droite avec un empiétement en cour avant et à une distance de 7.5 mètres de la 

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

 

ADOPTÉE. 

 

   

157-05-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 169, rue des Peupliers (lot 6 270 034) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 avril 2020, Monsieur Jérôme Dauteuil 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 toit au-

dessus de la galerie arrière d'une superficie de 36 mètres carrés; 

 

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

stipule que la superficie maximale est fixée à 25 mètres carrés; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 avril 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 6 270 034, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 169, rue des Peupliers, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la construction d'un toit au-dessus de la galerie 

arrière d'une superficie de 36 mètres carrés, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

158-05-2020 9.4 Choix du toponyme d'une partie du lot 3 975 934 secteur Petit-Fossambault 

   

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renommer une partie du lot 3 975 934, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, constituant une rue dans 

le rang Petit-Fossambault, à Pont-Rouge, et ce, afin d'éviter toute ambiguïté, entre 

autres au niveau de la sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant une démarche de consultation citoyenne, plusieurs 

noms avaient été soumis afin de renommer cette partie du rang Petit-Fossambault; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résidents concernés par ce changement de nom ont été 

avisés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet 

de donner le nom rang du Trait-Carré à une partie du lot 3 975 934; 

 

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 modification du 

toponyme Petit-Fossambault sur une partie du lot 3 975 934, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, à Pont-Rouge, pour lui donner 

comme toponyme rang du Trait-Carré, le tout tel qu'indiqué sur le tracé du 

document joint en annexe qui fait partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

159-05-2020 9.5 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 366, rang du Brûlé (lots 4 009 390, 4 



 

009 397-P et 4 009 395-P) 

   

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 009 390, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 366, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, 

souhaite la vente de la terre à l'arrière de la résidence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Madame Shirley Comforth 

Vaillancourt, conformément à la LPTAA, datée du 20 mars 2020 afin d’obtenir 

l’appui de la Ville pour procéder à l’aliénation du lot 4 009 390; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement à cette 

demande, la Ville de Pont-Rouge a notamment considéré les critères de l’article 

62 de la LPTAA; 

 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser la vente de 

la terre à l'arrière de la résidence sur le lot 4 009 390, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 366, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, et 

ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 20 mars 2020, 

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

 

ADOPTÉE. 

   

160-05-2020 9.6 Demande d’appui auprès de la CPTAQ au 3, rang du Brûlé (lot 4 009 604) 

   

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 009 604, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 3, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, 

souhaite l'augmentation de la superficie de son droit résidentiel à 2 274.1 mètres 

carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Madame Gaby Martel, 

conformément à la LPTAA, datée du 15 avril 2020 pour obtenir l’autorisation 

d’usage à des fins autres que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement à cette 

demande, la Ville de Pont-Rouge a notamment considéré les critères de l’article 

62 de la LPTAA; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser 

l'augmentation de la superficie de son droit résidentiel à 2 274.1 mètres carrés  sur 

le lot 4 009 604, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 3, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de 

demande datée du 15 avril 2020, lequel est joint à la présente pour valoir comme 

si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.7 Avis de motion du règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement de 

zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville 

et corriger certaines omissions 

   

Je, soussignée, Mme Guylaine Charest, conseillère, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement 496-2015 

afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et corriger 

certaines omissions 

 

______________________________ 

conseillère 

   

161-05-2020 9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.27-2020 modifiant le 

règlement de zonage 496-2015 afin de favoriser le développement du secteur 

centre de la ville et corriger certaines omissions 

   

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

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

  

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

496.27-2020 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de favoriser le 

développement du secteur centre de la ville et corriger certaines omissions a été 

préalablement donné lors de la présente séance;  

 

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

projet de Règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement de zonage 496-

2015 afin de favoriser le développement du secteur centre de la ville et corriger 

certaines omissions au plus tard deux jours ouvrables précédant la présente 

séance, que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent par conséquent à sa 

lecture; 

 

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 premier projet de 

Règlement numéro 496.27-2020 modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin 

de favoriser le développement du secteur centre de la ville et corriger certaines 

omissions;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

Aucun sujet. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

162-05-2020 11.1 Attribution d'un contrat à Carmichael pour remplacer le surchauffeur d'eau chaude 

et la réserve de Place Saint-Louis 

   

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge doit remplacer le surchauffeur d'eau 

chaude et la réserve de Place Saint-Louis puisque ceux-ci sont arrivés à la fin de 

leur vie utile; 

 

CONSIDÉRANT  la connaissance accrue du bâtiment de Place Saint-Louis et de 

la mécanique de celui-ci par Carmichael; 

 

CONSIDÉRANT que Carmichael peut exécuter les travaux immédiatement 

pendant que le bâtiment est peu occupé évitant ainsi le désagrément d'une coupure 

d'eau domestique aux usagés réguliers; 

 

CONSIDÉRANT que le projet est prévu au PTI 2020 de la Ville;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue un contrat de 26 

930.00$ plus les taxes à Carmichael pour remplacer le surchauffeur d'eau chaude 

et la réserve de Place Saint-Louis; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée par le Règlement 547-2020 décrétant 

des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455$. 

 

ADOPTÉE. 

   

163-05-2020 11.2 Paiement de la facture numéro 20-9127 des Entreprises QuébecHab Ltée (68 

521.11 $) 

   

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

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

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 4 

accompagnée de la facture 20-9127 datée du 31 mars; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme mandaté au 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR 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 20-9127 datée du 31 mars au montant de 68 521,11 $, 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. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

164-05-2020 12.1 Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'an 2020  (1 239 277 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE le 26 mars dernier, la Ville a reçu la facture numéro 

102815 du ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du 

Québec pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette facture est payable en deux versements, soit au plus 

tard le 30 juin 2020 pour le 1er versement (montant de 619 639 $) et au plus tard 

le 31 octobre 2020 pour le 2e versement (montant de 619 638 $) totalisant la 

somme de 1 239 277 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le paiement du 1er 

versement de 619 639 $, en date du 30 juin 2020, ainsi que le 2e versement au 

montant de 619 638 $, en date du 31 octobre 2020, pour les services rendus par la 

Sûreté du Québec au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2020; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

165-05-2020 12.2 Liste des comptes à approuver (1 514 656,27 $) 

   

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

approuver en date du 4 mai 2020 totalisant 1 514 656,27 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 24 avril 2020; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine les chèques, les 

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 21 mars 

au 23 avril 2020, pour un montant total de 1 514 656,27 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.3 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. 

 

   

166-05-2020 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 19h27. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


