
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

6 juillet 2020 

 

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

6 juillet 2020, à 19h00, tenue par vidéoconférence, à laquelle sont présents : 

Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, Madame Nathalie Richard, 

Monsieur Michel Brière et Monsieur Mario Dupont formant quorum sous la 

présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général par intérim Monsieur Michel 

Godin et la greffière Madame Esther Godin. 

 

La présente séance est tenue par moyen technologique conformément à 

l’arrêt ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

considérant l’impossibilité de tenir la séance publique tout en respectant les 

mesures d’hygiène sanitaires en lien avec la Covid-19. 

 

   

 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. 

 

   

193-07-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 1 juin 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 

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 Monsieur Daniel Sauvageau au poste de journalier-

concierge à la piscine 

 



 

6.2 Embauche de Monsieur William Montambault au poste de journalier-

chauffeur-opérateur 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 552-2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 150 479 $ pour la mise aux 

normes des installations septiques 

 

7.2 Adoption du Règlement 545.3-2020 rétablissant les intérêts et pénalités 

7.3 Autorisation à négocier et à signer un bail ainsi qu’une entente de 

constitution de servitude en faveur du ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Nomination des pompiers du service incendie en tant qu’officier chargé 

de l’application de règlements 

 

8.2 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l’achat, 

l’opération et l’utilisation d’appareils de désincarcération 

 

9. Service de l’urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 319, rue Dupont (lot 4 010 972) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 32, rue Marie-Antoinette (lot 4 

010 800) 

 

9.3 Demande de dérogation mineure au 237-241, rue du Rosier (lot 6 

269 940) 

 

9.4 Demande de dérogation mineure au 41, rue Leclerc (lot 3 827 811) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue (lot 3 827 657) 

10. Service de l’ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 066710 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (145 354,57$) 

 

10.2 Paiement de la facture numéro 0666713 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (1 356,78$) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Paiement de la facture numéro 20-9138 des Entreprises QuébecHab Ltée 

(26 989,00 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 321 769,01 $) 



 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

194-07-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1 juin 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 ordinaire tenue le 1 juin 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. 

   

195-07-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 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 

   

Aucune question n’a été présentée aux élus par écrit, la séance étant tenue en 

l’absence du public. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

196-07-2020 6.1 Nomination de Monsieur Daniel Sauvageau au poste de journalier-concierge à la 

piscine 

   

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Daniel Sauvageau occupe présentement le poste 

de journalier-concierge à l’aréna pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier-concierge à la piscine 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 la piscine; 

 

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

Sauvageau s’est avéré être 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 Monsieur Daniel 

Sauvageau, et ce, à compter du 24 juin 2020; 

 

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 de la Ville de Pont-Rouge autorise la nomination de 

Monsieur Daniel Sauvageau, à titre de journalier-concierge à la piscine selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols bleus, à l’échelon salarial 

préalablement convenu, avec entrée en fonction à compter du 24 juin 2020; 

 

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

Monsieur Daniel Sauvageau à compter du 24 juin 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

   

197-07-2020 6.2 Embauche de Monsieur William Montambault au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

   

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier-chauffeur-opérateur 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 des examens pratiques, Monsieur William Montambault s’est avéré 

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 Monsieur William Montambault, et ce, à 

compter du 7 juillet 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Monsieur William Montambault, à titre de journalier-chauffeur-opérateur selon 

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

salarial négocié avec la direction générale; 

 

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

Monsieur William Montambault à compter du 7 juillet 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

 7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 552-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 150 479 $ pour la mise aux normes des installations 

septiques 

   

Je, soussigné(e), 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 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 150 479 $ pour la mise aux normes des installations septiques. Suivant ledit 

avis de motion, Mme Guylaine Charest procède à la présentation et au dépôt du 

projet de règlement. 

 

__________________________ 

Conseillère 

   

198-07-2020 7.2 Adoption du Règlement 545.3-2020 rétablissant les intérêts et pénalités 

   

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 

extraordinaire du conseil tenue le 23 juin 2020 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance;  

 

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

545.3-2020 rétablissant les intérêts et pénalités 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 



 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement 545.3-

2020 rétablissant les intérêts et pénalités;  

 

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. 

 

   

199-07-2020 7.3 Autorisation à négocier et à signer un bail ainsi qu’une entente de constitution de 

servitude en faveur du ministère de la Santé et des Services sociaux 

   

CONSIDÉRANT la futur réalisation d’une Maison des aînés sur la rue Dupont, et 

que celle-ci sera sur un lot adjacent à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux désire 

obtenir une servitude de passage afin de permettre la livraison à l’arrière du futur 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère désire également pouvoir faire l’usage d’un 

certain nombre de cases de stationnement à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de négocier les modalités tant de l’établissement de 

la servitude que de l’usage du stationnement de Place Saint-Louis; 

 

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 directeur général, 

M. Pierre Gignac, ainsi que la greffière, Mme Esther Godin à négocier avec le 

ministère de la Santé et des Services sociaux, les conditions et modalités de 

l’établissement de la servitude de passage ainsi que de l’usage du stationnement 

de Place Saint-Louis; 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

200-07-2020 8.1 Nomination des pompiers du service incendie en tant qu’officier chargé de 

l’application de règlements 

   

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

Pont-Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de désigner tous les 

pompiers à titre d’officier chargé de l’application des règlements; 

 

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 désignation de 

tous les pompiers du service incendie à titre d’officier chargé de l’application des 

règlements suivants :  

 

• Règlement 161-2001 relatif à l’utilisation de l’eau potable et abrogeant les 

règlements 75-98 et 88-98; 



 

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

• Règlement 506-2015 relatif au contrôle animalier et complémentaire au 

règlement RMU-02 (296-2006); 

• Règlement uniformisé numéro 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de 

vie. 

 

ADOPTÉE. 

   

201-07-2020 8.2 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et 

l’utilisation d’appareils de désincarcération 

   

CONSIDÉRANT que le 15 avril 1992, les 18 municipalités locales de la MRC de 

Portneuf, dont la Ville de Pont-Rouge, ont signé un protocole d’entente 

intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation d’appareils de 

désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf et les municipalités parties à l’entente 

désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et 

des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une 

entente relative à l’achat, l’opération et à l’utilisation desdits appareils de 

désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge a transmis, par voie de résolution 

(286-10-2018), une demande à la MRC afin de se joindre à l’Entente 

intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation d’appareils de 

désincarcération à titre de fournisseur de service en matière de désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité de sécurité incendie de la MRC de 

Portneuf ont analysé la demande de la Ville de Pont-Rouge et les besoins du 

territoire en matière de service de désincarcération et qu’ils ont recommandé au 

conseil de la MRC d’inclure la Ville de Pont-Rouge aux trois cellules de 

désincarcération actuellement en action sur le territoire, soit les cellules de la 

municipalité de Saint-Casimir et des villes de Saint-Raymond et de Donnacona, à 

la nouvelle mouture d’Entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et 

l’utilisation d’appareils de désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 

projet d’entente et qu’ils s’en déclarent satisfaits; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal autorise le maire, M. Ghislain Langlais à signer 

l’Entente intermunicipale relative à l’achat, l’opération et l’utilisation d’appareils 

de désincarcération. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L’URBANISME 

   

202-07-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 319, rue Dupont (lot 4 010 972) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er juin 2020, Monsieur Hans Muller 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 avant; 



 

 

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

de construire un garage en cour avant et prévoit que les bâtiments accessoires 

doivent être situés dans la cour arrière ou 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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 22 juin 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 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 972, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 319, rue Dupont, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie 

de 62 mètres carrés en cour avant, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

203-07-2020 9.2 Demande de dérogation mineure au 32, rue Marie-Antoinette (lot 4 010 800) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 juin 2020, Monsieur Sébastien Gagné 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 afin de permettre la création d’un lot d’une 

superficie de 1 278.2 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2.2 du règlement de lotissement numéro 497-

2015 mentionne que la superficie maximale fixée d’un lot contigu à l’emprise 

d’un chemin de fer est de 1 250 mètres carrés; 

 

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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 22 juin 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 800, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 32, rue Marie-Antoinette, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la création d’un lot d’une superficie de 1 278,2 

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

 

ADOPTÉE. 

   

204-07-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 237-241, rue du Rosier (lot 6 269 940) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 28 mai 2020, Les habitations APP inc. a déposé 

une demande de dérogation mineure; 

 

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

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

accessoire à une distance de 1,26 mètre du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le le paragraphe 3 de l’article 4.2.1 du règlement de 

zonage 496-2015 indique que les constructions accessoires doivent être 

implantées isolément du bâtiment principal à une distance minimale de 2 mètres; 

 

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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 22 juin 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro lot 6 269 940, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 237-241, rue du Rosier, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire à une 

distance de 1,26 mètre du bâtiment principal, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

205-07-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 41, rue Leclerc (lot 3 827 811) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er juin 2020, Monsieur François Paradis  a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

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

l’implantation du bâtiment accessoire par rapport à la limite de propriété latérale 

gauche; 

 

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

une distance minimale de 0.60 mètre d’une limite de propriété latérale ou arrière; 



 

 

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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 22 juin 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 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 827 811, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 41, rue Leclerc, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme l’implantation du bâtiment accessoire par 

rapport à la limite de propriété latérale gauche, le tout tel que demandé et soumis 

au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

206-07-2020 9.5 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue (lot 3 827 657) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 mai 2020, Monsieur 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 en cour latérale gauche à une distance de 0,6 mètre de la limite de 

propriété gauche; 

 

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

2015 exige que le bâtiment principal, incluant le garage, soit à une distance de 2 

mètres minimum de la limite de propriété latérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’adoption de la résolution 178-06-2020 du conseil 

municipal, laquelle refusait la demande de dérogation mineure initiale, Monsieur 

Marius Cantin a obtenu la confirmation de l’accord du voisinage à la réalisation 

de son projet; 

 

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 22 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil muncipal ne souscrit pas à la recommandation 

du comité consultatif d’urbanisme; 

 

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 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 accorde la 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, 

afin d’autoriser la construction d’un garage attaché en cour latérale gauche à une 

distance de 0,6 mètre de la limite de propriété gauche, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal, et suivant révisions. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

   

207-07-2020 10.1 Paiement de la facture numéro 066710 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 

(145 354,57$) 

   

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

résolution 227-08-2018, a octroyé un contrat à Construction & Pavage Portneuf 

Inc. pour réfection de la rue Dupont Est, segment 1G, conformément à l’appel 

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

Grand-Capsa au prix soumis de 2 128 799,73 $; 

 

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

Construction & Pavage Portneuf Inc. a transmis à la Ville sa demande de 

paiement numéro 5 accompagnée de la facture 066710 datée du 19 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Frédéric Meunier ing. 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 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 066710 datée du 19 juin 2020 au montant de 145 354,57 $, taxes 

incluses, à Construction & Pavage Portneuf Inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le Règlement 536-

2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt pour des travaux 

d’infrastructure de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire dans le 

secteur de la rue Dupont Est, route Grand Capsa et rang du Brûlé. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

208-07-2020 10.2 Paiement de la facture numéro 0666713 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 

(1 356,78$) 

   

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

résolution 235-08-2019, a octroyé un contrat à Construction & Pavage Portneuf 

pour travaux de voirie et pavage des rues Plante, des Épinettes, des Bouleaux et de 

l’Aqueduc conformément à l’appel d’offres VPR- 2019-06 – Travaux de voirie et 

pavage des rues Plante, des Épinettes, de Bouleaux et de l’Aqueduc au prix 

soumis de 486 316,10 $; 

 

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



 

Construction & Pavage Portneuf a transmis à la Ville sa demande de paiement 

numéro 4 accompagnée de la facture 066713 datée du 18 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Frédéric Meunier, ing. mandaté au 

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

 

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 le paiement de la 

facture numéro 066713 datée du 18 juin 2020 au montant de 1 356,78 $, taxes 

incluses, à Construction & Pavage Portneuf; 

 

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

526-2018 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de  

1 650 000 $ et le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

209-07-2020 11.1 Paiement de la facture numéro 20-9138 des Entreprises QuébecHab Ltée (26 

989.00 $) 

   

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

résolution Résolution numéro 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 - aménagement de la nouvelle bibliothèque 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 5 

accompagnée de la facture numéro 20-9138 datée du 31 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Damien Laflamme mandaté au dossier 

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

 

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 autorise le paiement de la 

facture numéro 20-9138 datée du 31 mai 2020 au montant de 26 989,00 $, taxes 

incluses, à QuébecHab Ltée; 

 

QUE la présente 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. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

 12.1 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. 

   

210-07-2020 12.2 Liste des comptes à approuver (1 321 769,01 $) 

   

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

approuver en date du 6 juillet 2020 totalisant 1 321 769,01 $ $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 23 juin 2020; 

 

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

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 23 mai au 

22 juin 2020, pour un montant total de 1 321 769,01 $ $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Aucune question n’a été présentée aux élus par écrit, la séance étant tenue en 

l’absence du public. 

   

211-07-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h23. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


