
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

1er juin 2020 

 

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

1er juin 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 Me 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. 

   

167-06-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT  

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de Monsieur Mathieu Ebacher au poste de stagiaire chargé de 

projet 

 

6.2 Embauche de préposés à la surveillance et à l’application des règlements 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Modification des personnes désignée auprès du Service de cartes 

Desjardins 

 



 

7.2 Fermeture de dossiers à la Cour municipale de Donnacona 

7.3 Autorisation à signer un nouveau plan de lotissement pour le lot 6 346 435 

7.4 Résolution du contrat adjugé à Nasco Inc. suivant la résolution numéro 

227-08-2018 

 

7.5 Autorisation à procéder à un appel d’offres pour le planage et le 

renforcement d’une partie de la route Grand-Capsa 

 

7.6 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l’achat et à 

l’utilisation en commun d’un vacuum sur remorque 

 

7.7 Autorisation à procéder au règlement d’une réclamation de la Ville 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l’urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 16, route de la Pinière  

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 secteur Dupont au 212, rue 

Dupont 

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 122, rue Dupont 

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 10, rue Sainte-Jeanne 

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 62, rue du Collège 

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont 

 

9.8 Vente du lot 6 350 175 sis sur la rue du Rosiers (90 000 $, plus taxes) 

9.9 Vente du lot 6 334 420 sis sur la rue Martel (74 683,00 $, plus taxes) 

10. Service de l’ingénierie 

10.1 Aucun 

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

immeubles 

 

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Contribution financière à l’Office municipal d’habitation du Grand 

Portneuf, les Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (29 883,75$) 



 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 036 649,10 $) 

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 

   

168-06-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 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 ordinaire tenue le 4 mai 2020 soit adopté tel 

que rédigé; 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la greffière, Me 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 



 

   

169-06-2020 6.1 Embauche de Monsieur Mathieu Ebacher au poste de stagiaire chargé de projet 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de stagiaire chargé de projet au service de 

l’ingénierie est à combler afin de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme d’un processus d’embauche, M. Mathieu Ebacher 

s’est avéré qualifié 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 M. Mathieu Ebacher, et ce, 

à compter du 5 mai 2020; 

 

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’embauche de M. 

Mathieu Ebacher, à titre de stagiaire chargé de projet au service de l’ingénierie, 

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 M. 

Mathieu Ebacher à compter du 5 mai 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

170-06-2020 6.2 Embauche de préposés à la surveillance et à l’application des règlements 

   

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité sur le territoire de la Ville de 

Pont-Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de procéder à 

l’embauche de préposés à la surveillance; 

 

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

entrevues, M. Olivier Maisonneuve, M. Jessy Hamel et M. Jean-Christophe Caron 

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 M. Olivier Maisonneuve, 

M. Jessy Hamel et M. Jean-Christophe Caron; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Olivier Maisonneuve, M. Jessy Hamel et M. Jean-Christophe Caron selon les 

conditions d’emploi des employés non régis par une convention collective; 

 

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



 

directeur général de procéder à l’embauche de M. Olivier Maisonneuve en date du 

13 mai 2020, M. Jessy Hamel en date du 13 mai 2020 et M. Jean-Christophe 

Caron le 16 mai 2020; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme et désigne M. Olivier 

Maisonneuve, M. Jessy Hamel et M. Jean-Christophe Caron à titre de personnes 

responsables pour l’application des règlements suivants : 

 

• Règlement 161-2001 sur l’utilisation de l’eau potable; 

• Règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies; 

• Règlement 506-2015 relatif au contrôle animalier; 

• Règlement RMU 540-2019 et ses amendements relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie; 

• Tout autre règlement dont l’application est déléguée aux préposés à la 

surveillance de la Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

171-06-2020 7.1 Modification des personnes désignée auprès du Service de cartes Desjardins 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge dispose de trois terminaux de 

point de vente et que ce service est dispensé par Desjardins; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour les personne autorisées à 

communiquer avec Desjardins relativement à ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Amélie Rousseau, adjointe à la direction générale, a 

repris la gestion des dossiers informatiques pour la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Dave Alain a été embauché à titre de nouveau 

directeur des finances et de l’approvisionnement et trésorier; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que le directeur général, M. Pierre Gignac, 

soit également désigné; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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’ajout de Mme 

Amélie Rousseau, M. Dave Alain et M. Pierre Gignac à la liste des personnes 

autorisées à communiquer auprès de Desjardins et à modifier le service de 

terminaux de point de vente; 

 

QUE le conseil municipal retire Mme Linda Bilodeau de la liste précédemment 

mentionnée. 

 

ADOPTÉE. 

   

172-06-2020 7.2 Fermeture de dossiers à la Cour municipale de Donnacona 

   

CONSIDÉRANT QUE les dossiers de la Cour municipale de Donnacona, dont le 

poursuivant est la Ville de Pont-Rouge, portant les numéros 805761860 (solde de 

233,00 $ (amende : 100,00 $, frais : 113,00 $ et contribution : 20,00 $)) et 

805761999 (solde de 336,00 $ (amende : 200,00 $ et frais : 136,00 $) sont des 

dossiers pour lesquels le défendeur est décédé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les moyens mis à la disposition du percepteur des 



 

amendes pour donner suite au jugement rendu dans ces causes n’ont pu être 

appliqués entièrement avec succès; 

 

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 fermeture 

administrative des dossiers portant les numéros 805761860 et 805761999 par le 

personnel du greffe de la Cour municipale de Donnacona; 

 

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

les factures en lien avec ce dossier. 

 

ADOPTÉE. 

   

173-06-2020 7.3 Autorisation à signer un nouveau plan de lotissement pour le lot 6 346 435 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire construire une caserne 

d’incendie sur une partie du lot 6 346 435; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Marc-André Alain, directeur du Service de 

l’urbanisme, a usé de sa délégation de pouvoir de dépense afin de mandater M. 

Guillaume Caron, arpenteur-géomètre, pour la préparation d’un nouveau plan de 

lotissement pour le lot 6 346 435, le tout suivant les recommandations et 

demandes de l’architecte responsable du projet de construction de la future 

caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Guillaume Caron, arpenteur-géomètre, a produit un 

nouveau plan de lotissement daté du 29 avril 2020 sous le numéro 761 de ses 

minutes, car des ajustements au plan initial on dû être faits en fonction de 

l’implantation du futur bâtiment; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Me Esther Godin, à signer 

l’autorisation du propriétaire requise afin de permettre le lotissement préparé par 

M. Guillaume Caron, arpenteur-géomètre daté du 29 avril 2020 sous le numéro 

761 de ses minutes, pour le lot numéro 6 346 435. 

 

ADOPTÉE. 

   

174-06-2020 7.4 Résolution du contrat adjugé à Nasco Inc. suivant la résolution numéro 227-08-

2018 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l’appel d’offres VPR-

2018-08 réfection rue Dupont et planage - renforcement rang Grand-Capsa; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’appel d’offres précédemment mentionné, le 

conseil municipal a adopté la résolution numéro 227-08-2018 adjugeant 

conditionnellement une partie des travaux, soit le segment 1B-1, à Nasco Inc. 

pour un montant de 304 114,51$; 

 

CONSIDÉRANT QUE Nasco Inc. (1148098776) est déclarée faillie au 

Registraire des entreprises du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 11 mai 2020, la Ville a obtenu la confirmation 

que le syndic n’entend pas intervenir au contrat ci-dessus décrit; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge déclare résolu, ab initio, le 

contrat adjugé à Nasco Inc. suivant la résolution numéro 227-08-2018 pour le 

segment 1B-1 de l’appel d’offres VPR-2018-08 réfection rue Dupont et planage - 

renforcement rang Grand-Capsa. 

 

ADOPTÉE. 

   

175-06-2020 7.5 Autorisation à procéder à un appel d’offres pour le planage et le renforcement 

d’une partie de la route Grand-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QUE le 4 juin 2018, par la résolution 174-06-2018, le conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge autorisait un appel d’offres public pour des 

travaux de décohésionnement et de renforcement sur la rue Dupont Est et le 

Grand-Capsa; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1er août 2018, par la résolution 227-08-2018, le conseil 

municipal adjugeait un contrat à la compagnie Nasco Inc., dans le cadre de l’appel 

d’offres VPR-2018-08 Réfection rue Dupont et planage renforcement - rang 

Grand-Capsa, pour le segment 1B-1 de la route Grand-Capsa pour un montant de 

304 114,51 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Nasco Inc. est dans l’impossibilité de 

réaliser le contrat puisqu’elle a mis fin à ses activités suite à une faillite; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est donc dans l’obligation de retourner en appel 

d’offres public afin de réaliser le segment 1B-1 de la route Grand-Capsa; 

 

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 autorise le publication d’un 

appel d’offres public pour le planage et le renforcement d’une partie de la route 

Grand-Capsa. 

 

ADOPTÉE. 

   

176-06-2020 7.6 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l’achat et à 

l’utilisation en commun d’un vacuum sur remorque 

   

CONSIDÉRANT l’appel de projets lancé par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire pour la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Villes de Pont-Rouge et de Saint-Raymond ont fait 

l’acquisition en commun, dans le cadre de ce programme, d’un vacuum sur 

remorque (ci-après «l’Équipement») auprès de l’entreprise Cubex Limitée, et ce, 

aux termes de la résolution numéro 19-10-319 adoptée par la Ville de Saint-

Raymond; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Raymond a pris possession de 

l’Équipement le 21 octobre 2019 lequel se décrit comme suit : un vacuum de 

marque Ditch Witch, année 2019, portant le numéro de série 

DWPHX30XHK0000581 sur remorque de marque VT20 portant le numéro de 

série 1DST722L7K1701610; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir des modalités quant à l’utilisation et 

à l’entretien de cet équipement; 

 

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 M. Ghislain 

Langlais, maire, ainsi que Me Esther Godin, greffière à signer l’entente 

intermunicipale relative à l’achat et à l’utilisation en commun d’un vacuum sur 

remorque.  

 

ADOPTÉE. 

   

177-06-2020 7.7 Autorisation à procéder au règlement d’une réclamation de la Ville 

   

CONSIDÉRANT le contrat adjugé à Les Entreprises QuébecHab Ltée suivant la 

résolution numéro 272-10-2019 pour la nouvelle entrée et réaménagement de la 

bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le sous-contractant de Les Entreprises QuébecHab Ltée, 

Rochette Excavation, a, en date du 4 décembre 2019, causé un bris à la conduite 

d’alimentation en gaz de Energir, occasionnant ainsi des dommages à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au règlement de la réclamation de la 

Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Esther Godin, à négocier le remboursement des dommages subis par la Ville 

suivant le bris de la conduite d’alimentation en gaz de Energir ayant eu lieu le 4 

décembre 2019 et signer toute quittance, totale ou partielle, nécessaire à un 

règlement.  

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

Aucun sujet. 

   

 9. SERVICE DE L’URBANISME 

   

178-06-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 mai 2020, M. Marius Cantin 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 garage 

attaché à la résidence en cour latérale gauche à 0.6 mètre de la ligne de propriété 

gauche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le articles 3.2.2 et 3.4.3.7 du règlement de zonage numéro 

496-2015 prohibent la construction d’un garage attaché à moins de 2 mètres de la 

ligne de propriété latérale; 

 



 

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

consultation publique écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis 

public; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 25 mai 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal déclare le remplacement de l’assemblée publique 

normalement prévue par la Loi par une consultation écrite de 15 jours annoncée 

préalablement par un avis public; 

 

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 3 827 657, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 13, 2e Avenue, à 

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

 

ADOPTÉE. 

   

179-06-2020 9.2 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 16, route de la Pinière 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots 4 271 253, 6 216 345, 6 270 074 et 

6 216 327, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 16, 

route de la Pinière, à Pont-Rouge, souhaite la construction d’un bâtiment mixte; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-8 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 25 mai 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la construction d’un bâtiment mixte sur les lots 4 271 253, 6 216 345, 

6 270 074 et 6 216 327, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 16, route de la Pinière, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

180-06-2020 9.3 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 secteur Dupont au 212, rue Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 142, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 212, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite l’installation d’une enseigne sur poteau d’une superficie de 3,15 mètres 

carrés avec un éclairage en col de cygne, sis au-dessus de l’enseigne, avec un 



 

aménagement au sol; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-4 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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 mai 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant l’installation d’une enseigne sur poteau d’une superficie de 3,15 

mètres carrés avec un éclairage en col de cygne, sis au-dessus de l’enseigne, avec 

un aménagement au sol sur le lot 3 828 142, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 212, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

181-06-2020 9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 122, rue Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 923, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 122, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite le remplacement d’une fenêtre située sur la façade latérale droite du 

bâtiment principal par une porte-patio et un garde-corps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 25 mai 2020. Cependant, les membres du 

comité recommandent l’utilisation d’une fenêtre plutôt qu’une porte-patio de la 

même dimension. De plus, cette fenêtre devrait être apparente au même modèle 

utilisé sur le bâtiment;  

 

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 refuse la demande assujettie 

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

concernant le remplacement d’une fenêtre située sur la façade latérale droite du 

bâtiment principal par une porte-patio et un garde-corps sur le lot 3 827 923, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 122, rue Dupont, 

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

 

QUE le conseil municipal recommande l’utilisation d’une fenêtre plutôt qu’une 

porte-patio de la même dimension et cette fenêtre devrait être apparente au même 

modèle utilisé sur le bâtiment.  

 



 

 

ADOPTÉE. 

   

182-06-2020 9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 10, rue Sainte-Jeanne 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 6 334 845, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-Jeanne, à Pont-Rouge, 

souhaite l’installation de deux enseignes à proximité de l’entrée principale de 

l’immeuble et d’une enseigne lumineuse détachée sur muret; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 mai 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant l’installation de deux enseignes à proximité de l’entrée principale de 

l’immeuble et d’une enseigne lumineuse détachée sur muret sur le lot 6 334 845, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

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

 

ADOPTÉE. 

   

183-06-2020 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 62, rue du Collège 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 273, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 62, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal; 

 

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

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 25 mai 2020. Cependant, les membres recommandent 

que cette demande soit conditionnelle à l’amélioration visuelle des deux galeries 

présentes sur le bâtiment; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal, 

conditionnel à l’amélioration visuelle des deux galeries présentes sur le bâtiment, 

sur le lot 3 828 273, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, 



 

sis au 62, rue du Collège, à Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

   

184-06-2020 9.7 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 011 091, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 279, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite la réfection du revêtement extérieur et l’installation d’une nouvelle porte 

principale du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 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 25 mai 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la réfection du revêtement extérieur et l’installation d’une nouvelle 

porte principale du bâtiment sur le lot 4 011 091, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 279, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

185-06-2020 9.8 Vente du lot 6 350 175 sis sur la rue des Rosiers (90 000 $, plus taxes) 

   

CONSIDÉRANT QU’en mai 2019, un appel de propositions pour la vente du lot 

6 350 175 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur la 

rue des Rosiers à Pont-Rouge, dont la Ville de Pont-Rouge est propriétaire, a été 

publié sur le site DuProprio; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la date limite pour la réception des offres fixée au 23 

juillet 2019 dans l’appel de propositions, aucune proposition n’a été soumise; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été reçue en date du 19 mai 2020 en vue 

d’acquérir le lot 6 350 175 au montant de 90 000 $, plus taxes; 

 

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

connaissance de l’offre d’achat avec son contenu; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente du lot 6 350 

175, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue 

des Rosiers à Pont-Rouge, à M. Mario D’Amours et Mme Line Châtigny pour la 



 

somme de 90 000 $, plus taxes; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin, ou en son 

absence la greffière adjointe Mme Nicole Richard, soient par la présente autorisés 

à signer l’acte de vente du lot 6 350 175, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, ainsi que tout autre document devant donner plein effet à la 

présente résolution.  

 

ADOPTÉE. 

   

186-06-2020 9.9 Vente du lot 6 334 420 sis sur la rue Martel (74 683,00 $, plus taxes) 

   

CONSIDÉRANT QUE dans l’optique d’une gestion saine et efficace de ses 

immeubles, la Ville désire se départir du lot 6 334 420 aux fins de construction 

résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2018, le conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge a autorisé la vente de certains de ses terrains 

sis en secteur urbain, notamment le lot 3 827 561, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, à subdiviser, sis sur la rue Martel (résolution 

180-06-2018); 

 

CONSIDÉRANT QU’en mai 2019, un appel de propositions pour la vente du 

terrain a été lancé sur le site DuProprio; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la date limite pour la réception des offres fixée au 23 

juillet 2019 dans l’appel de propositions, aucune proposition n’a été soumise; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, après négociation, à reçu une offre de M. 

Charles-Antoine Lambert au montant de 74 683,00 $, plus taxes; 

 

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

connaissance de l’offre d’achat avec son contenu; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente du lot 6 334 

420, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, à M. Charles-

Antoine Lambert pour la somme de 74 683,00 $; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin, ou en son 

absence la greffière adjointe Mme Nicole Richard, soient par la présente autorisés 

à signer l’acte de vente du lot 6 334 420, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, ainsi que tout autre document devant donner plein effet à la 

présente résolution;  

 

QUE le produit de la vente de l’immeuble ci-haut décrit soit affecté au Fonds 

réservés parcs, terrains jeux, espaces naturels, conformément à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme.  

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

   

Aucun sujet. 



 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

Aucun sujet. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

187-06-2020 12.1 Contribution financière à l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf, les 

Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (29 883,75$) 

   

CONSIDÉRANT QUE chaque année, la Ville de Pont-Rouge contribue 

financièrement aux déficits d’opérations de l’Office municipal d’habitation du 

Grand Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la lecture des états financiers 2019, les déficits 

d’opérations se détaillent comme suit:  

 

- 13 928,78 $ pour l’OMHGP (10 % du déficit) 

- 11 140,86 $ pour les Appartements Ste-Jeanne 

-   4 814,11 $ pour le PSL Privé 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

aide financière d’un montant de 29 883,75 $ pour pallier les déficits 2019 de 

l’OMHGP, des Appartements Sainte-Jeanne et du PSL Privé, tel qu’il appert dans 

le rapport financier 2019; 

 

QUE cette dépense de 29 883,75 $ soit autorisée et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

188-06-2020 12.2 Liste des comptes à approuver (1 036 649,10 $) 

   

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

approuver en date du 1er juin 2020 totalisant 1 036 649,10 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

présentés au conseil » daté du 25 mai 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 24 avril 

au 22 mai 2020, pour un montant total de 1 036 649,10 $, 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. 

   

189-06-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h33. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


