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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

3 août 2020 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 3 août à 19h00, 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. 

 

Est aussi présente la greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Aucun. 

 

   

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

   

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

du jour proposé. 

   

220-08-2020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

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

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 juillet 

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 William Bouthiette au poste de chargé de projet 

au service de l’ingénierie - Aqueduc et égout 

 

6.2 Embauche de Monsieur Steven Dechêne au poste de journalier-concierge 

occasionnel 
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6.3 Embauche de Monsieur Marc Audet-Argenty au poste de technicien en 

génie civil 

 

6.4 Nomination de Monsieur Mathieu Dechêne au poste de journalier-

concierge permanent à l’aréna 

 

6.5 Nomination de trois premiers répondants au poste de pompiers 

6.6 Démission de Monsieur Martin Brosseau au poste de technicien en génie 

civil 

 

6.7 Démission de Monsieur Jean-François Langlais au poste de journalier-

chauffeur-opérateur 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation pour négocier et signer un entente - Les Placements 

Boudreault-Bussières inc. 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l’urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 73, rue Paquet (lot 5 458 931) 

9.2 Demande de dérogation mineure sur le rang Petit-Capsa (lot 6 100 850) 

9.3 Demande de dérogation mineure au 6, rue Rivard (lot 3 828 262) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 34, rue Plante (lot 5 504 604) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 48, rang du Brûlé (lots 4 009 986 et  

4 010 361) 

 

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

d’intégration architecturale (PIIA) numéro 500-2015 secteur Centre : 

installation d’une porte de garage de type résidentiel au 149, rue du 

Collège (lot 3 975 668) 

 

9.7 Avis de motion du règlement numéro 496.28-2020 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 496.28-2020 modifiant 

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

secteur centre de la ville et corriger certaines omissions 

 

9.9 Autorisation à procéder à un appel d’offres pour réfection du 

stationnement de la Place Saint-Louis - phase 2 

 

9.10 Demande d’appui au projet de règlement numéro 2020-622 touchant à la 

circulation de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures secteur Petit-

Capsa 

 

9.11 Demandes auprès du ministère des Transports du Québec en lien avec la 

vitesse sur la route 358, secteur Grand-Capsa  
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10. Service de l’ingénierie 

10.1 Adjudication d’un contrat à Mack Ste-Foy inc. suivant l’appel 

d’offres VPR-2020-01 - Acquisition d’un camion dix roues neuf avec 

équipements de déneigement (349 456,17 $) 

 

10.2 Paiement de la facture numéro 068566 de Construction & Pavage 

Portneuf inc. (2 625,28 $) 

 

10.3 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2018-08 - 

Réfection rue Dupont et Planage-Renforcement Rang Grand-Capsa 

 

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

immeubles 

 

11.1 Paiement de la facture numéro 20-9177 de Les Entreprises QuébecHab 

Ltée (304 669,25 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Modification du règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense de  

3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux d’infrastructure 

du rang Terrebonne et du chemin de la Pêche 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 300 982,39 $) 

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 

   

221-08-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 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: 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 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. 

   

222-08-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 juillet 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 extraordinaire tenue le 20 juillet 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’est soulévée par les personnes présentes dans l’assistance.  

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

223-08-2020 6.1 Embauche de Monsieur William Bouthiette au poste de chargé de projet au 

service de l’ingénierie - Aqueduc et égout 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de chargé de projet au service de l’ingénierie - 

aqueduc et égout 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, M. William Bouthiette s’est avéré être la personne la 

plus qualifiée pour ce poste; 

 



 

417 

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 M. William Bouthiette, et ce, à compter du 

4 août 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

William Bouthiette, à titre de chargé de projet au service de l’ingénierie - aqueduc 

et égout, pour une période de trois (3) ans, selon les conditions de travail des 

cadres intermédiaires 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. 

William Bouthiette à compter du 4 août 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

224-08-2020 6.2 Embauche de Monsieur Steven Dechêne au poste de journalier-concierge 

occasionnel 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge occasionnel est à combler 

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

 

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

entrevues, Monsieur Steven Dechêne s’est avéré être la personne la plus qualifiée 

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 Steven Dechêne, 

et ce, à compter du 3 août 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Monsieur Steven Dechêne, à titre de journalier-concierge occasionnel 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 ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de Steven Dechêne à compter du 3 

août 2020. 

 

ADOPTÉE. 

   

225-08-2020 6.3 Embauche de Monsieur Marc Audet-Argenty au poste de technicien en génie civil 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien en génie civil est à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 
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CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche comprenant des 

entrevues et examens écrits, Monsieur Marc Audet-Argenty 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 Marc Audet-Argenty, et ce, à 

compter du 17 août 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Monsieur Marc Audet-Argenty, à titre de technicien en génie civil, temporaire 

pour une période de trois (3) ans, selon les conditions de travail de la convention 

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

 

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

Monsieur Marc Audet-Argenty à compter du 17 août 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

226-08-2020 6.4 Nomination de Monsieur Mathieu Dechêne au poste de journalier-concierge 

permanent à l’aréna 

   

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Dechêne occupe présentement le poste 

de journalier-concierge temporaire pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge permanent à l’aréna est à 

combler afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

journalier-concierge permanent à l’aréna; 

 

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

Dechêne 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 Mathieu 

Dechêne, et ce, à compter du 20 juillet 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Monsieur Mathieu Dechêne à titre de journalier-concierge permanent à l’aréna 

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 20 

juillet 2020; 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de Monsieur Mathieu Dechêne à 

compter du 20 juillet 2020. 

 

ADOPTÉE 

   

227-08-2020 6.5 Nomination de trois premiers répondants au poste de pompiers 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire réorganiser son service de 

la sécurité publique et de ce fait, procéder à la fusion des pompiers et des premiers 

répondants dans ce cadre; 

 

CONSIRÉANT QU’afin de mettre en place ce projet, il y a lieu d’autoriser l’ajout 

de deux premiers répondants dans la division incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier répondant a obtenu sa formation de pompier, 

soit Monsieur Olivier Grenon-Labrecque et qu’il peut ainsi intervenir dès 

maintenant avec la division incendie et faire de la garde en caserne; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier répondant Monsieur Maxime Laverdière 

débute son cours de pompier afin d’acquérir son diplôme d’études 

professionnelles en tant que pompier et qu’il pourra également joindre l’équipe de 

la division incendie suivant les conditions de sa lettre d’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première répondante Madame Carolane Riverain 

débutera son cours de pompiers ultérieurement afin d’acquérir son diplôme 

d’études professionnelles en tant que pompière, et qu’elle pourra également 

joindre l’équipe de la division incendie suivant les conditions de sa lettre 

d’entente;  

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 513-2016 concernant la 

délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, 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 Olivier Grenon-

Labrecque à compter du 1er juin 2020 et de Monsieur Maxime Laverdière à 

compter de la date du début de sa formation; 

 

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 la nomination de 

Messieurs Olivier Grenon-Labrecque et Maxime Laverdière ainsi que Madame 

Carolane Riverain à titre de pompier, selon les conditions de travail de la 

convention collective des pompiers 2016-2021, à l’échelle salariale préalablement 

convenu; 

 

QUE ces personnes soient assujetties à la convention collective relative aux actes 

qu’ils posent, soit à titre de premiers répondants ou de pompiers; 

 

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

nomination à titre de pompiers de Messieurs Olivier Grenon-Labrecque et 

Maxime Laverdière ainsi que Mme Carolane Riverain. 
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ADOPTÉE 

   

228-08-2020 6.6 Démission de Monsieur Martin Brosseau au poste de technicien en génie civil 

   

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Martin Brosseau a démissionné de son poste de 

technicien en génie civil; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge prenne acte de la démission 

de Monsieur Martin Brosseau et par conséquent mette fin au lien d’emploi de cet 

employé, laquelle sera effective en date du 14 août 2020. 

 

ADOPTÉE. 

   

229-08-2020 6.7 Démission de Monsieur Jean-François Langlais au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-François Langlais a démissionné de son 

poste de journalier-chauffeur-opérateur; 

 

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 prenne acte de la démission 

de Monsieur Jean-François Langlais et par conséquent mette fin au lien d’emploi 

de cet employé, laquelle sera effective en date du 21 août 2020. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

230-08-2020 7.1 Autorisation pour négocier et signer un entente - Les Placements Boudreault-

Bussières Inc 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 8 avril 2020, Les Placements Boudreault-

Bussières Inc a transmis à la Ville de Pont-Rouge une demande de remboursement 

de dommages subis suivant un bris de conduite d’égout, laquelle a été appuyée par 

des pièces justificatives; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite réclamation s’élève à la somme de 5 333,79$; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de négocier et convenir d’une entente dans le 

cadre du règlement de cette réclamation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Esther Godin, à négocier et signer une entente de règlement de la réclamation de 

Les Placements Boudreault-Bussières Inc datée du 8 avril 2020; 

 

QUE toute dépense en lien avec l’entente à intervenir soit autorisée et financée à 
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même le budget; 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

Aucun sujet. 

 

 9. SERVICE DE L’URBANISME 

   

231-08-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 73, rue Paquet (lot 5 458 931) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 juillet 2020, monsieur Benoit Lebel 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 isolé 

en cour avant, avec trois portes de garage, à une distance de 4 mètres de la limite 

de propriété avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 4.1.6 et 4.2.10 du règlement de zonage 496-

2015 indiquent que les bâtiments accessoires sont prohibés en cour avant et qu’un 

maximum de deux portes de garage est permis. De plus, lors de l’implantation 

d’un nouveau bâtiment, la grille de spécifications (zone Aid-724) indique qu’une 

marge avant de 7,5 mètres doit être respectée; 

 

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 juillet 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 458 931, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 73, rue Paquet, à Pont-Rouge, 

afin d’autoriser la construction d’un garage isolé en cour avant, avec trois portes 

de garage, à une distance de 4 mètres de la limite de propriété avant, le tout tel que 

demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

232-08-2020 9.2 Demande de dérogation mineure sur le rang Petit-Capsa (lot 6 100 850) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 23 juin 2020, monsieur John Matte 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 subdivision du lot 6 100 850 

en deux lots distincts, d’une superficie respective de 2 939,6 mètres carrés et 

d’une largeur de 47,01 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille de spécifications de la zone Aid-724 du règlement 
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de zonage 496-2015 permet la création de lots ayant une superficie minimale de  

3 000 mètres carrés et une largeur minimale de 50 mètres; 

 

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 juillet 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 de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 6 100 850, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au sur le rang Petit-Capsa, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la subdivision du lot 6 100 850 en deux lots distincts, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

233-08-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 6, rue Rivard (lot 3 828 262) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 juillet 2020, monsieur Arnold Girard 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 création d’un lot résidentiel 

d’une superficie de 1 240,5 mètres carrés tandis que le règlement prévoit une 

superficie maximale de 1 000 mètres carrés; 

 

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

2015 indique qu’une superficie maximale de 1 000 mètres carrés est autorisée 

pour un lot à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

 

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 juillet 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 de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 262, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 6, rue Rivard, à Pont-Rouge, 

afin d’autoriser la création d’un lot résidentiel d’une superficie de 1 240,5 mètres 

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

 

ADOPTÉE. 

   

234-08-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 34, rue Plante (lot 5 504 604) 
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CONSIDÉRANT QU’en date du 20 juillet 2020, monsieur Alexandre Gariépy 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 droite 

qui est de 0,02 m; 

 

CONSIDÉRANT QUE 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; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 juillet 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 504 604, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 34, rue Plante, à Pont-Rouge, 

afin de rendre réputé conforme l’implantation du bâtiment accessoire par rapport à 

la limite de propriété droite, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

235-08-2020 9.5 Demande de dérogation mineure au 48, rang du Brûlé (lots 4 009 986 et  

4 010 361) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 juillet 2020, monsieur Doris Beaumont a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir, dans un premier temps, 

l’autorisation du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de rendre 

réputé conforme les deux bâtiments accessoires existants sur le lot visé;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à obtenir, dans un second temps, 

l’autorisation du conseil municipal de la Ville aux fins du lotissement d’un lot 

projeté d’un largeur de 15 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 4.2.1 et 4.2.2 du règlement de zonage numéro 

496-2015 indiquent que la superficie des constructions accessoires ne doit pas 

excéder celle du bâtiment principal et que la superficie maximale d’une 

construction est de 105 mètres carrés et de 175 mètres carrés pour l’ensemble des 

constructions accessoires; 

 

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

2015 indique qu’un nouveau lot créé doit avoir une largeur minimale de 50 

mètres; 

 

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 juillet 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 accorde la dérogation 

mineure sur les lots connus et désignés sous le numéro 4 009 986 et 4 010 361, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 48, rang du Brûlé, 

à Pont-Rouge, afin de rendre réputé conforme les deux bâtiments accessoires 

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

 

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

mineure sur les lots connus et désignés sous le numéro 4 009 986 et 4 010 361, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 48, rang du Brûlé, 

à Pont-Rouge, afin d’autoriser la largeur de 15 mètres d’un lot projeté, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

236-08-2020 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 500-2015 secteur Centre : installation d’une porte de 

garage de type résidentiel au 149, rue du Collège (lot 3 975 668) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 975 668, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 149, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite procéder à l’installation d’une porte de garage de type résidentiel sur la 

façade latérale droite d’une largeur de 2,74 mètres et d’une hauteur de 2,44 

mètres; 

 

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 27 juillet 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 l’installation d’une porte de garage de type résidentiel sur la façade 

latérale droite d’une largeur de 2,74 mètres et d’une hauteur de 2,44 mètres sur le 

lot 3 975 668, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 

149, rue du Collège, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 
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 9.7 Avis de motion du règlement numéro 496.28-2020 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 Lina Moisan, conseillère, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du règlement numéro 496.28-2020 modifiant le règlement de zonage 

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

corriger certaines omissions. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

237-08-2020 9.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.28-2020 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 

496.28-2020 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 496.28-2020 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 MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le premier projet de 

règlement numéro 496.28-2020 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. 

   

238-08-2020 9.9 Autorisation à procéder à un appel d’offres pour réfection du stationnement de la 

Place Saint-Louis - phase 2 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres aux fins de la réfection du stationnement de 

la Place Saint-Louis - phase 2; 

 

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 la publication d’un 
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appel d’offres aux fins de la réfection du stationnement de la Place Saint-Louis - 

phase 2. 

 

ADOPTÉE 

   

239-08-2020 9.10 Demande d’appui au projet de règlement numéro 2020-622 touchant à la 

circulation de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures secteur Petit-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures désire adopter 

un règlement relatif à la circulation des camions lourds et des véhicules-outils qui 

a pour objet d’interdire la circulation des camions et des véhicules-outils dans le 

rang Petit-Capsa qui peut avoir des conséquences sur la circulation dans la ville de 

Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports demande à la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures de fournir une résolution d’appui ou de refus motivé par 

la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le règlement 05-96 

prohibant la circulation des camions et véhicules-outils sur la route Grand-Capsa 

et les rangs St-Jacques et Petit-Capsa, lequel règlement a été promulgué la 9 avril 

1998; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 05-96 prohibant la circulation des camions et 

véhicules-outils sur la route Grand-Capsa et les rangs St-Jacques et Petit-Capsa 

s’harmonise avec le règlement de St-Augustin-de-Demaures;  

 

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 appuie la mise en oeuvre du 

règlement numéro 2020-622 relatif à la circulation des camions lourds et des 

véhicules-outils de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

 

ADOPTÉE. 

   

240-08-2020 9.11 Demande auprès du ministère des Transports du Québec en lien avec le vitesse sur 

la route 358, secteur Grand-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a eu plusieurs discussions par 

rapport à la sécurité sur le Grand-Capsa et que depuis 2019, la Ville a revu 

l’ensemble des vitesses maximales autorisées sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la route Grand-Capsa constitue un axe routier régional 

important et qu’un grand nombre de voitures y transite tous les jours;   

 

CONSIDÉRANT QUE la route Grand-Capsa est sous la responsabilité du 

ministère des Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite que l’ensemble des voies 

de circulation sur le territoire soit sécuritaire pour la population;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande au ministère des 
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Transports du Québec qu’un processus de réflexion soit entamé afin de rendre 

cette route plus sécuritaire. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

   

241-08-2020 10.1 Adjudication d’un contrat à Mack Ste-Foy inc. suivant l’appel d’offres VPR-

2020-01 - Acquisition d’un camion dix roues neuf avec équipements de 

déneigement (349 456,17$) 

   

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

d’un camion chasse-neige, dix roues, avec épandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 314-

12-2019 - Autorisation à procéder à un appel d’offres pour acquérir un camion 

chasse-neige, dix roues, avec épandeur laquelle autorise le service de l’ingénierie 

à procéder à la publication d’un appel d’offres aux fins de l’acquisition d’un 

camion chasse-neige, dix roues, avec épandeur; 

 

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

2020-01 - Acquisition d’un camion dix roues neuf avec équipements de 

déneigement en date du 8 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mack Ste-Foy inc. a déposé la plus basse soumission 

conforme au montant de 349 456,17$, taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat relatif à 

l’acquisition d’un camion chasse-neige, dix roues, avec épandeur à Mack Ste-Foy 

inc. au montant de 349 456,17$, taxes incluses, le tout conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-01 - Acquisition d’un camion dix roues neuf avec 

équipements de déneigement et à la soumission datée du 10 juillet 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 349 456,17 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le règlement 553-2020 décrétant une dépense et un 

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

équipements de déneigement. 

 

ADOPTÉE. 

   

242-08-2020 10.2 Paiement de la facture numéro 068566 de Construction & Pavage Portneuf inc.  

(2 625,28 $) 

   

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

résolution numéro 227-08-2018 - Programme d’aide à la voirie locale demande de 

subvention pour la réfection de la rue Dupont, Route Grand-Capsa et Rang du 

Brûlé, a octroyé un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. 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, 

conformément à l’appel d’offres VPR-2018-08 Réfection rue Dupont et planage- 

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 
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numéro 6 accompagnée de la facture 068566 datée du 22 juillet 2020, au montant 

de 2 625,28 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Guillaume Pouliot 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 NATHALIE RICHARD 

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 068566 datée du 22 juillet 2020 au montant de 2 625,28 $, taxes 

incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

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

   

243-08-2020 10.3 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2018-08 - Réfection rue 

Dupont et Planage-Renforcement Rang Grand-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2018, par sa résolution numéro 227-08-

2018 - Programme d'aide à la voirie locale demande de subvention pour la 

réfection de la rue Dupont, route Grand-Capsa et rang du Brûlé, la Ville de Pont-

Rouge a adjugé un contrat 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, conformément à l’appel d’offres VPR-2018-08 - 

Réfection rue Dupont et Planage-Renforcement rang Grand-Capsa à Construction 

& Pavage Portneuf Inc. au prix soumis de 2 128 799,73 $; 

 

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

procéder à la réception provisoire, avec réserve, ainsi qu’au paiement numéro 7 

daté du 22 juillet 2020, approuvé par Frédéric Meunier ing., laquelle totalise  

117 724,53$; 

 

CONSIDÉRANT QUE les 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 sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés et qu’ils 

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

l’interne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 22 juillet 2020 une 

recommandation d’accepter des travaux avec réserve et de procéder au paiement 

demandé; 

 

CONSIDÉRANT la liste des déficiences datée du 22 juillet 2020; 

 

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

contrat; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement numéro 7 daté du 22 juillet 2020, 

lequel totalise 117 724,53$; 

 

QUE cette dépense soit financée à même le Règlement numéro 536-2019 

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

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

de la rue Dupont est, route Grand Capsa et rang du Brûlé;  

 

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

requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

244-08-2020 11.1 Paiement de la facture numéro 20-9177 de Les Entreprises QuébecHab Ltée (304 

669,25 $) 

   

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

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 6 

accompagnée de la facture numéro 20-9177, datée du 30 juin 2020, au montant de 

304 669,25 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Damien Laflamme mandaté au 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-9177, datée du 30 juin 2020, au montant de 304 669,25 $, 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 

   

245-08-2020 12.1 Modification du règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense de  

3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux d’infrastructure du rang 

Terrebonne et du chemin de la Pêche 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 avril 2020, la Ville de Pont-Rouge a adopté le 

Règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense de 3 076 032 $ et un emprunt 



 

430 

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

de la Pêche (ci-après « le Règlement »); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 mai 2020, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation a approuvé le Règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 25 mai 2020, le Règlement a dûment été 

promulgué; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 564 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19 

prévoit que, malgré toute disposition inconciliable, le conseil peut modifier un 

règlement d’emprunt par résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la 

modification ne change pas l’objet de l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la 

charge des contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 décembre 2008, la Ville de Pont-Rouge a 

adopté le Règlement numéro 362-2008 concernant la constitution d’un fonds local 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, le tout 

conformément à l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c 

C-47.1; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 78.1 de la Loi sur les 

compétences municipales, RLRQ c C-47.1 les sommes versées au fonds doivent 

être utilisées pour la réfection ou pour l’entretien de tout ou partie de voies 

publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances 

à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 de la même loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE des substances à l’égard desquelles un droit est payables 

en vertu de l’article 78.2 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-

47.1 transitent par le rang Terrebonne ainsi que le chemin de la Pêche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait d’affecter des sommes du fonds local réservé à la 

réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au remboursement de 

l’emprunt prévu au Règlement n’en change pas son objet ni n’augmente la charge 

des contribuables; 

 

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 modifie le Règlement 

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

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

la Pêche afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 

 

7.1 Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement reliées à des 

travaux de voirie pour la réfection ou l’entretien de tout ou partie de voies 

publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances 

à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 78.2 de la Loi sur les 

compétences municipales, RLRQ c C-47., le conseil est autorisé à affecter les 

sommes requises provenant du fonds carrière et sablière afin d’acquitter 

l’excédant des dépenses non couvert par les subventions à être obtenues et 

appliquées conformément à l’article 7; 

 

QUE la greffière, Me Esther Godin, transmette à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation une copie de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 
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246-08-2020 12.2 Liste des comptes à approuver (1 300 982,39 $) 

   

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

approuver en date du 3 août 2020 totalisant 1 300 982,39 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 23 juillet 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 juin au 

22 juillet 2020, pour un montant total de 1 300 982,39 $, 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 

 

  Les élus apportent des réponses aux interrogations soulevées par les personnes 

présentes dans l’assistance. 

   

247-08-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h53. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


