
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

8 septembre 2020 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 8 septembre 2020, à 

19h00, à laquelle sont présents : Madame Guylaine Charest, Madame Lina 

Moisan, Madame Nathalie Richard, Monsieur Mario Dupont formant quorum 

sous la présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général Monsieur Pierre Gignac et la 

greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Monsieur Michel Brière. 

 

   

 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. 

   

254-09-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

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 3 août 2020 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 

2020 

 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 

 

4.3 

Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

 

Présentation du rapport financier au 31 décembre 2019 

 

4.4 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe de l'année 2019 

 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de M. Éric Jolicœur au poste de responsable de l'atelier 

mécanique 



 

6.2 Nomination de M. Réjean Gingras au poste de responsable d'équipe 

voirie 

 

6.3 Embauche de M. Julien Vézina au poste de préposé à la surveillance et à 

l'application des règlements municipaux 

 

6.4 Embauche de M. Michel Lampron au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

 

6.5 Mandat en santé et sécurité au travail 

6.6 Fin de la probation de M. Jonathan Bédard 

6.7 Renouvellement du contrat de travail du directeur général 

6.8 Révision de la grille salariale pour le poste d'adjointe à la direction 

générale 

 

6.9 Permanence de Mme Cathy Boissonneault 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à procéder à la vente de biens et équipements usagés 

7.2 Servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Telus Communications inc. 

(lot 3 827 910) 

 

7.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d'enregistrement des personnes habiles à voter 

 

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

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Autorisation de signature du protocole d'entente - volet 1 du programme 

"Réfection et construction des infrastructures municipales" 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Avis de motion du règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance entre le 

plan des affectations du territoire et le plan de zonage présentement en 

vigueur 

 

9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 495.7-2020 modifiant 

le plan d’urbanisme numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance 

entre le plan des affectations du territoire et le plan de zonage 

présentement en vigueur 

 

9.3 Avis de motion du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 499-2015  

 

9.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 499.6-2020 modifiant 

le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.5 Avis de motion du règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-

2015 afin de revoir la délimitation des secteurs d’application 

 



 

9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 500.3-2020 modifiant 

le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro 500-2015 afin de revoir la délimitation des secteurs 

d’application 

 

9.7 Avis de motion du règlement numéro 501.3-2020 modifiant le règlement 

sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de 

modifier les zones d’application du PAE-01 et du PAE-02 

 

9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 501.3-2020 modifiant 

le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 

afin de modifier les zones d’application du PAE-01 et du PAE-02 

 

9.9 Avis de motion du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement 

sur les dérogations mineures numéro 502-2015 afin de revoir la 

tarification applicable 

 

9.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 502.1-2020 modifiant 

le règlement sur les dérogations mineures numéro 502-2015 afin de 

revoir la tarification applicable 

 

9.11 Adoption du second 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 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont (lot 4 

011 091) 

 

9.13 Nomination de Mme Marie-Pier Morin à titre de membre du comité 

consultatif d'urbanisme 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 068797 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (5398,20 $) 

 

10.2 Paiement de la facture numéro 069330 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc.  

(6224,09 $) 

 

10.3 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-03 - 

Agrandissement du garage municipal 2018 

 

10.4 Attribution d'un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. (CWA) (88 

070,85 $) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Attribution d'un contrat à Bertrand Paysagiste pour des travaux 

d'aménagement sur le terrain de la nouvelle bibliothèque (52 808,60 $) 

 

11.2 Adjudication d'un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l'appel 

d'offres VPR-2020-06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) (147 

363,58 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 



 

12.1 Liste des comptes à approuver (1 497 570,17 $) 

12.2 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaires 

 

12.3 Révocation de l'autorisation de signature des chèques de la Ville de 

Pont-Rouge à Mme Ariane Richard 

 

12.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 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 

   

255-09-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 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 MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 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. 

   

256-09-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 2020 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 



 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 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.  

   

 4.3 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2019 

   

M. Alain Boucher, CPA chez Raymond Chabot Grant Thornton, présente le 

rapport financier de la Ville de Pont-Rouge en date du 31 décembre 2019. 

   

 4.4 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe de l'année 2019 

   

Le maire, M. Ghislain Langlais, commente les états financiers au 31 décembre 

2019. 

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance.  

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

257-09-2020 6.1 Nomination de M. Éric Jolicœur au poste de responsable de l'atelier mécanique 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Éric Jolicœur occupe présentement le poste de 

journalier-mécanicien pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable de l'atelier mécanique 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 

responsable de l'atelier mécanique; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme d’un processus comprenant des entrevues et 

examens écrits, M. Éric Jolicœur s’est avéré être qualifié pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

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. Éric Jolicœur, et ce, à 

compter du 9 septembre 2020; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Éric Jolicœur, à titre de responsable de l'atelier mécanique selon les conditions de 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

Éric Jolicœur à compter du 9 septembre 2020. 

 

ADOPTÉE 

   

258-09-2020 6.2 Nomination de M. Réjean Gingras au poste de responsable d'équipe voirie 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Réjean Gingras occupe présentement le poste de 

journalier-chauffeur et responsable d'équipe temporaire pour la Ville de Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable d'équipe voirie 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 

responsable d'équipe voirie; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme d’un processus comprenant des entrevues et 

examens écrits, M. Réjean Gingras s’est avéré être qualifié pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

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. Réjean Gingras, et ce, à 

compter du 9 septembre 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 la nomination de M. 

Réjean Gingras, à titre de responsable d'équipe voirie selon les conditions de 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

Réjean Gingras à compter du 9 septembre 2020. 

 

ADOPTÉE 

   

259-09-2020 6.3 Embauche de M. Julien Vézina au poste de préposé à la surveillance et à 

l'application des règlements municipaux 

   

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 d’un préposé à la surveillance et à l’application des règlements 

municipaux; 

 

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

entrevues, M. Julien Vézina 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 M. Julien Vézina, et ce, à 

compter du 10 août 2020; 

 

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 de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche de M. 

Julien Vézina 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. Julien Vézina, et ce, à compter 

du 10 août 2020; 

 

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

Vézina à titre de personne responsable pour l’application et officier chargé 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 uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie de la Municipalité de Pont-Rouge et ses modifications; 

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

surveillance et à l’application des règlements municipaux de la Ville de 

Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE 

   

260-09-2020 6.4 Embauche de M. Michel Lampron au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE le 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, M. Michel Lampron s’est avéré(e) 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 M. Michel Lampron, et ce, 

à compter du 31 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. 



 

Michel Lampron , 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 ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de M. Michel Lampron à compter du 

31 août 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

261-09-2020 6.5 Mandat en santé et sécurité au travail 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge se préoccupe de la santé et la 

sécurité au travail (SST) en tant qu'organisation et pour ses employés; 

 

CONSIDÉRANT QU'il faut des connaissances spécifiques en SST afin de pouvoir 

la promouvoir et la faire appliquer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un affichage pour un mandat en santé 

et sécurité au travail; 

 

CONSIDÉRANT QU'au terme du processus comprenant des entrevues, Mme 

Marie-Anick Filiatrault s'est avérée être qualifiée pour ce poste; 

 

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 de la ville de Pont-Rouge octroie un mandat en santé et 

sécurité au travail à Mme Marie-Anick Filiatrault selon les modalités du contrat 

de travail à intervenir entre les parties. 

 

ADOPTÉE 

   

262-09-2020 6.6 Fin de la probation de M. Jonathan Bédard 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Jonathan Bédard n'a pas atteint les exigences la Ville 

en lien avec son emploi au cours de sa période de probation; 

 

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 de la Ville de Pont-Rouge prenne acte de la fin de 

probation de Monsieur Jonathan Bédard et par conséquent mette fin au lien 

l'emploi de cet employé, laquelle est effective en date du 3 août 2020. 

 

ADOPTÉE 

   

263-09-2020 6.7 Renouvellement du contrat de travail du directeur général 

   

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail du directeur général doit être 

renouvelé prochainement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail du directeur général fait présentement 

partie du contrat de travail des cadres supérieurs; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus de séparer le contrat de travail du directeur 

général de celui des cadres supérieurs; 

 



 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d'offrir des conditions de travail 

qui s'arrime au marché de l'emploi; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

du contrat de travail du directeur général, lequel est joint en annexe. 

 

ADOPTÉE 

   

264-09-2020 6.8 Révision de la grille salariale pour le poste d'adjointe à la direction générale 

   

CONSIDÉRANT l'étude sur l'équité salariale réalisée par M. Réjean Despins de la 

firme Groupe Conseil en date du 4 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QU'après révision du pointage relié aux tâches effectuées par 

l'adjointe à la direction générale, cette étude a démontré une iniquité salariale; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu de faire un ajustement salarial afin que le 

salaire représente fidèlement la réalité des tâches réalisées par le poste d'adjoint à 

la direction générale;  

 

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 adopte la nouvelle grille 

salariale du poste d'ajointe à la direction générale : 

 

Échelons 1 2 3 4 5 6 

2020 31.33 $ 32.12 $ 32.92 $ 33.74 $ 34.59 $ 35.45 $ 

 

ADOPTÉE 

   

265-09-2020 6.9 Permanence de Mme Cathy Boissonneault 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite favoriser la rétention de 

personnel compétent et déjà formé; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Cathy Boissonneault répond à ce critère et qu’elle 

souhaite poursuivre son travail auprès de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Boissonneault est temporaire à temps plein depuis 

de nombreuses années; 

 

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 octroi un emploi permanent 

non régi à Mme Cathy Boissonneault selon les modalités de l'addenda du contrat 

des employés salariés non-régis par une convention collective. 

 

ADOPTÉE 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   



 

266-09-2020 7.1 Autorisation à procéder à la vente de biens et équipements usagés 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire se départir d'équipements et 

de biens usagés qui ne lui sont plus utiles; 

 

CONSIDÉRANT l'article 28 de la Loi sur les cités et ville qui stipule que 

l'aliénation de tout bien municipal doit se faire à titre onéreux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente par 

soumission publique des biens et équipements usagés listés en annexe; 

 

QUE ladite annexe fasse partie intégrante de la présente résolution comme si ici 

au long reproduite. 

 

ADOPTÉE. 

   

267-09-2020 7.2 Servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Telus Communications inc. (lot 3 827 

910) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a présenté une demande 

d'exécution de travaux à Telus pour le prolongement de son réseau, structure 

commune et aérienne, le tout afin de desservir la future caserne municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inscription au registre foncier, sur le lot connu et 

désignée sous le numéro 3 827 910, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, d'une servitude conséquente est exigée; 

 

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 accorde une servitude en 

faveur d'Hydro Québec et de Telus Communications inc., sur le lot 3 827 910, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, le tout selon la 

description technique préparée en date du 5 août 2020 par Mme Élizabeth Génois, 

arpenteure-géomètre, sous le numéro 17886 de ses minutes; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, à signer l’acte de constitution 

d'une servitude devant donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le certificat du registre des 

demandes pour la tenue d’un scrutin référendaire dans le cadre de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter qui a eu lieu du 10 au 26 août 2020 

pour le Règlement 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 150 479 $ 

pour la mise aux normes des installations septiques, le tout conformément à 

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

   

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

   



 

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

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

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

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

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

 

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

daté du 01-09-2020. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

268-09-2020 8.1 Autorisation de signature du protocole d'entente - volet 1 du programme 

"Réfection et construction des infrastructures municipales" 

   

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a 

transmis à la Ville de Pont-Rouge un protocole d'entente à signer relatif à l'octroi 

d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme "Réfection et 

construction des infrastructures municipales"; 

 

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 maire, M. 

Ghislain Langlais, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente 

établissant les droits et les obligations de la Ville à l'égard de l'aide financière 

accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du volet 1 du programme 

"Réfection et construction des infrastructures municipales".  

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

 9.1 Avis de motion du règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance entre le plan des affectations du 

territoire et le plan de zonage présentement en vigueur 

   

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 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance entre le plan des affectations du 

territoire et le plan de zonage présentement en vigueur 

 

______________________________ 

conseillère 

   

269-09-2020 9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 495.7-2020 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 495-2015 afin d’assurer la concordance entre le plan des 

affectations du territoire et le plan de zonage présentement en vigueur 

   

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

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

ordinaire du conseil tenue le 8 septembre 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 

numéro 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme numéro 495-2015 afin 



 

d’assurer la concordance entre le plan des affectations du territoire et le plan de 

zonage présentement en vigueur 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 MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 495.7-2020 modifiant le plan d’urbanisme numéro 495-2015 

afin d’assurer la concordance entre le plan des affectations du territoire et le plan 

de zonage présentement en vigueur;  

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

 9.3 Avis de motion du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 

   

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 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats numéro 499-2015  

 

______________________________ 

conseillère 

   

270-09-2020 9.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 499.6-2020 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

   

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

Rouge a adopté le règlement sur les permis et certificats no 499-2015; 

  

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

499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015  

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 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015  au plus tard deux jours ouvrables précédant la 

présente séance, que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par conséquent 

à sa lecture; 

 

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 adopte le premier projet de 

règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

numéro 499-2015 ;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

 9.5 Avis de motion du règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de 

revoir la délimitation des secteurs d’application 

   

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 500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de revoir la 

délimitation des secteurs d’application 

 

______________________________ 

conseillère 

   

271-09-2020 9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 500.3-2020 modifiant le 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-

2015 afin de revoir la délimitation des secteurs d’application 

   

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 

500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 afin de revoir la délimitation des secteurs 

d’application 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 500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de revoir la 

délimitation des secteurs d’application 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 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 premier projet de 

Règlement numéro 500.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 500-2015 afin de revoir la 

délimitation des secteurs d’application;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.7 Avis de motion du règlement numéro 501.3-2020 modifiant le règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application du PAE-01 et du PAE-02 

   

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

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

l’adoption du règlement numéro 501.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application du PAE-01 et du PAE-02 

 

__________________________ 

Conseillère  

   

272-09-2020 9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 501.3-2020 modifiant le 



 

règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de 

modifier les zones d’application du PAE-01 et du PAE-02 

   

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

Rouge a adopté le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 

numéro 501-2015; 

  

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

501.3-2020 modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

numéro 501-2015 afin de modifier les zones d’application du PAE-01 et du PAE-

02 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 501.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application du PAE-01 et du PAE-02 au plus tard deux jours ouvrables 

précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

règlement numéro 501.3-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 501-2015 afin de modifier les zones 

d’application du PAE-01 et du PAE-02;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.9 Avis de motion du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures numéro 502-2015 afin de revoir la tarification applicable 

   

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

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

l’adoption du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures numéro 502-2015 afin de revoir la tarification applicable 

 

______________________________ 

conseillère 

   

273-09-2020 9.10 Adoption du premier projet de règlement numéro 502.1-2020 modifiant le 

règlement sur les dérogations mineures numéro 502-2015 afin de revoir la 

tarification applicable 

   

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

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

ordinaire du conseil tenue le 8 septembre 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 

numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 

502-2015 afin de revoir la tarification applicable auprès de la greffière, au plus 

tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il a été mis à la 



 

disposition du public dès le début de cette séance où il a été adopté, le tout 

conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les dérogations 

mineures numéro 502-2015 afin de revoir la tarification applicable;  

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

274-09-2020 9.11 Adoption du second 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 les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

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

la Loi sur les cités et villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie 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 au moins deux jours avant 

son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné par un 

membre du conseil le 3 août 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 3 

août 2020 par la résolution numéro 237-08-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 

août 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte son second 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. 

   

275-09-2020 9.12 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont (lot 4 011 091) 

   

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 effectuer la réfection du revêtement extérieur du bâtiment ainsi que 



 

l'installation d'une enseigne en façade d'une dimension conforme au règlement de 

zonage; 

 

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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 21 août 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la réfection du revêtement extérieur du bâtiment ainsi que l'installation 

d'une enseigne en façade d'une dimension conforme au règlement de zonage 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. 

   

276-09-2020 9.13 Nomination de Madame Marie-Pier Morin à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme 

   

CONSIDÉRANT QUE le mandat du membre du siège numéro 4 du comité 

consultatif d'urbanisme est arrivé à échéance en juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 486-2014 constituant le comité 

consultatif d'urbanisme prévoit que les mandats des membres résidants sont d'une 

durée de trois ans et qu'un appel de candidatures public doit être effectué lorsque 

des mandats viennent à échéance;  

 

CONSIDÉRANT QUE le siège numéro 4 est présentement occupé par Mme 

Marie-Pier Morin et que ce membre a soumis sa candidature pendant la période 

d'appel de candidatures qui s'est terminé le 24 août 2020 car elle souhaite 

poursuivre ses activités avec le comité; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Pier Morin possède l'expérience, l'expertise, 

les connaissances et le jugement requis pour exercer le rôle confié au comité. De 

plus, elle connaît l'historique et le contexte des objectifs de développement de la 

ville de Pont-Rouge; 

 

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 nomme Mme Marie-Pier 

Morin au siège numéro 4 au comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour un 

nouveau mandat de 3 ans.  

 

ADOPTÉE 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

277-09-2020 10.1 Paiement de la facture numéro 068797 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 



 

(5398,20$) 

   

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

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

inc. pour des 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 que, 

conséquemment, Construction & Pavage Portneuf inc. a transmis à la Ville sa 

demande de paiement numéro 5 accompagnée de la facture 068797 datée du 24 

juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guillaume Pouliot, ing qui a évalué 

l’exactitude de la facture; 

 

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 le paiement de la 

facture numéro 068797 datée du 24 juillet 2020 au montant de 5 398,20 $, taxes 

incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

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. 

   

278-09-2020 10.2 Paiement de la facture numéro 069330 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 

(6224,09 $) 

   

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

résolution 227-08-2018 - 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 adjugé un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour 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 que, 

conséquemment, Construction & Pavage Portneuf inc. a transmis à la Ville sa 

demande de paiement numéro 8 accompagnée de la facture 069330 datée du 31 

juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Guillaume Pouliot, ing., PMP 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 069330 datée du 31 juillet 2020 au montant de 6 224,09 $, taxes 

incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et 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’égouts pluvial et sanitaire dans 

le secteur de la rue Dupont est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé. 

 

ADOPTÉE. 

   

279-09-2020 10.3 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-03 - Agrandissement du 

garage municipal 2018 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 août 2018, par sa résolution numéro 244-08-

2018, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de 

agrandissement du garage municipal, conformément à l’appel d’offres VPR-2018-

03 - Agrandissement du garage municipal 2018 à Construction Côté et Fils; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Construction Côté et Fils pour 

agrandissement du garage municipal était de 1 230 232,50 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 mai 2019, la Ville a accepté la réception des 

travavaux avec réserve par sa résolution numéro 136-05-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 30 novembre 2019, Construction Côté et fils à 

fait parvenir à la Ville sa demande de paiement numéro 9 étant constituée de la 

libération de la retenue de garantie résituelle;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de agrandissement du garage municipal ont été 

complétés en totalité et qu’aucune déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve des travaux émise 

par les professionnels au dossier ainsi que celle du chargé de projet interne; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

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 ; 

 

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

réception des travaux de agrandissement du garage municipal dans le cadre du 

projet VPR-2018-03 - Agrandissement du garage municipal 2018;  

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer 

tout document requis aux fins de l’acceptation provisoire des travaux ci-haut 

mentionnés;  

 

QUE le conseil municipal autorise la libération de la retenue contractuelle au 

montant de 61 857,39 $. 

 

ADOPTÉE 

   

280-09-2020 10.4 Attribution d'un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. (CWA) (88 070,85 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire attribuer un contrat pour les 

fins de la mise aux normes des postes de pompage de la Rive (PP2) et des Racines 

(PP3); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix invitant ainsi 

trois potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu deux propositions d’offre de service; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE Allen Entrepreneur Général inc. (CWA) s’est avéré avoir 

déposé la plus basse proposition, laquelle répond aux besoins définis par la Ville 

au montant de 88 070,85 $; 

 

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 attribue le contrat relatif à la 

mise aux normes des postes de pompage de la Rive (PP2) et des Racines (PP3) à 

Allen Entrepreneur Général inc. (CWA) au montant de 88 070,85 $, taxes 

incluses, le tout conformément à la proposition datée du 27 juin 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 88 070,85 $, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même le règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

281-09-2020 11.1 Attribution d'un contrat à Bertrand Paysagiste pour des travaux d'aménagement 

sur le terrain de la nouvelle bibliothèque (52 808,60$) 

   

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

aménagements sur le terrain situé en façade de la nouvelle bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix auprès de sept 

entrepreneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plus basse proposition conforme est celle de Bertrand 

Paysagiste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat d'aménagement du terrain de la 

nouvelle bibliothèque à Bertrand Paysagiste pour la somme de 52 808,60 $, 

incluant les taxes, le tout conformément à la proposition datée du 1er septembre 

2020; 

 

QUE cette dépense totalisant 52 808,60 $ soit autorisée et financée à même les 

fonds réservés parcs, terrains jeux, espaces naturels.  

 

ADOPTÉE. 

   

282-09-2020 11.2 Adjudication d'un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l'appel d'offres VPR-

2020-06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) (147 363,58 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à réfection du 

stationnement de Place Saint-Louis (Phase 2); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 238-

08-2020 laquelle autorise le Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire 

et gestion des immeubles à procéder à la publication d’un appel d’offres aux fins 

de réfection du stationnement de Place Saint-Louis (Phase 2); 

 

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



 

2020-06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) en date du 10 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Rochette Excavation  Inc.  a déposé la plus basse 

soumission conforme au montant de 147 363,58 $, taxes incluses; 

 

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 adjuge le contrat relatif à 

réfection du stationnement de Place Saint-Louis (Phase 2) à Rochette Excavation  

Inc.  au montant de  147 363,58 $, taxes incluses, le tout conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) et à la 

soumission datée du 31 août 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 147 363,58  $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le règlement 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisation et un emprunt de 1 749 455 $ et le règlement 533-2019 décrétant 

des dépenses en immobilisation et un emprunt de 601 500$; 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

283-09-2020 12.1 Liste des comptes à approuver (1 497 570,17 $) 

   

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

approuver en date du 8 septembre 2020 totalisant 1 497 570,17 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 21 août 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 juillet 

au 21 août 2020, pour un montant total de 1 497 570,17 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

   

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. 

   

284-09-2020 12.3 Révocation de l'autorisation de signature des chèques de la Ville de Pont-Rouge à 

Mme Ariane Richard 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adhéré à AccèsD Affaires et a 

nommé plusieurs administrateurs principaux; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 219-07-2018 adoptée le 3 juillet 2018 qui 

autorisait Mme Ariane Richard à signer les chèques et effets personnels de la 

Ville de Pont-Rouge afin de faciliter les transactions bancaires et à utiliser le site 

AccèsD Affaires pour le paiement de factures; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a maintenant cinq signataires au compte AccèsD 

Affaires, soit M. Dave Alain, directeur du service des finances, de 

l'approvisionnement et trésorier, M. Pierre Gignac, directeur général, M. Ghislain 

Langlais, maire, Madame Lina Moisan, conseillère, et Madame Ariane Richard, 

commis aux finances; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'appliquer un contrôle interne; 

 

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 révoque l'autorisation de 

Madame Ariane Richard, commis aux finances, pour la signature des chèques de 

la Ville. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.4 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 

2019 

   
Conformément à l’article 105.1. de la Loi sur les cités et villes, LRQ., c C-19, le 

trésorier, M. Dave Alain, dépose le rapport financier de la Ville de Pont-Rouge ainsi 

que le rapport du vérificateur externe.  

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance.  

   

285-09-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 20h08. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


