
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

5 octobre 2020 

 

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

moyen technologique permettant aux élus de communiquer directement entre eux 

et de voter de vive voix, le lundi 5 octobre 2020 à 19h00, à laquelle sont présents : 

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

Monsieur Michel Brière, 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) : 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. 

   

286-10-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

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 8 septembre 

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 Aucun 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Demande d'accréditation au Programme de travaux compensatoires 

7.2 Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 2019 - Acte de vente 

officielle du lot 4 011 405 

 



 

7.3 Désignation de M. Henri Frenette à titre d'officier chargé de l'application 

de certains règlements 

 

7.4 Autorisation à signer des quittances en faveur de Aube Pont-Rouge Phase 

2 inc. 

 

7.5 Autorisation à signer et négocier l'Addenda 2 à l'entente relative aux 

travaux municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc.  

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Paiement de la facture numéro 20-2674 de Constructions M inc.  

(45 282,29 $) 

 

8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers (Pompier I) 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 500-5, boulevard Notre-Dame  

(lot 5 902 257) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure du 88 au 114, rue du Sureau  

(lots 5 298 835 et 5298 836) 

 

9.3 Demande de dérogation mineure au 12, rue Jobin (lots 6 356 838 et  

6 356 839) 

 

9.4 Demande de dérogation mineure au 8, rue des Prés (lot 4 010 898) 

9.5 Demande de dérogation mineure sur la rue du Rosier (lots 6 359 111 et  

6 359 112) 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 64, rue du Collège (lot  

3 828 274) 

 

9.7 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 en vigueur 

 

9.8 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 

 

9.9 Adoption du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.10 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 

 

9.11 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 

 

9.12 Adoption du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures d’ensemble numéro 502-2015 afin de revoir la 

tarification applicable 

 



 

9.13 Autorisation au directeur général de procéder à la mise en vente et de 

conclure une promesse d'achat de l'immeuble suivant : lot numéro Ptie 4 

009 355 sis sur le boulevard Notre-Dame 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 071248 de Construction & Pavage 

Portneuf (194 217,99 $) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Demande de soutien financier au ministère de la Famille 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Modification du règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt de 459 325 $ pour l'aménagement d'un parc pour aînés, d'un parc 

pour enfants et de jeux d'eau à la place Saint-Louis 

 

12.2 Modification du règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt de 828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque 

municipale à place Saint-Louis 

 

12.3 Correction aux comptes de taxes foncières pour les matricules 1280-74-

5557-0-000-0000 et 1280-74-7537-0-000-0000 

 

12.4 Radiation de certains comptes clients divers pour 2019 et moins 

12.5 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.6 Liste des comptes à approuver (1 288 981,97 $) 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

287-10-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 



 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

   

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

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

l'absence du public. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

  Aucun sujet. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

288-10-2020 7.1 Demande d'accréditation au Programme de travaux compensatoires 

   

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Justice du Québec parraine l’organisme 

le YMCA par le Programme des travaux compensatoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme s’adresse à des citoyens adultes qui ont 

reçu une amende suite à une infraction à une loi du Québec, un règlement 

municipal ou une loi fédérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains citoyens sont dans l’impossibilité de payer leurs 

amendes selon les options disponibles et peuvent compenser leur dette en 

travaillant pour des organismes sans but lucratif qui sont partenaires du 

programme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est offert à la ville de Pont-Rouge d’être accrédité au 

Programme des travaux compensatoires de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’occasion certain(e)s citoyen(ne)s de Pont-Rouge 

peuvent être appelé(e)s à participer à ce programme; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la ville de Pont-Rouge demande au YMCA d’être accrédité afin d’être 

reconnu comme organisme d’accueil pour que ses citoyen(ne)s puissent avoir 

accès au Programme des travaux compensatoires de Québec; 



 

 

QUE M. Pierre Gignac, directeur général, soit autorisé(e) à signer, pour et au nom 

de la ville de Pont-Rouge, le formulaire de demande d’accréditation au 

Programme des travaux compensatoires de Québec. 

 

ADOPTÉE. 

   

289-10-2020 7.2 Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 2019 - Acte de vente officielle 

du lot 4 011 405 

   

CONSIDÉRANT QUE le 3 juin 2019, la greffière a procédé à la vente pour 

défaut de paiement des taxes foncières de l’immeuble connu et désigné comme 

étant le lot numéro 4 011 405, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 28, rue Germain, sur le territoire de la ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’expiration du délai d’un an, sur exhibition du certificat 

d’adjudication et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires 

devenues dues dans l’intervalle, l’acquéreur a droit à un acte de vente de la part du 

conseil; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

l’acte de vente officiel du lot numéro 4 011 405 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 28, rue Germain à Pont-Rouge; 

 

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Me Esther Godin, à procéder à la 

signature de l’acte de vente à être produit conformément à l’article 525 de la Loi 

sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 

   

290-10-2020 7.3 Désignation de M. Henri Frenette à titre d'officier chargé de l'application de 

certains règlements 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le règlement numéro 312-

2007 interdisant la circulation de véhicules hors-routes (motoneige, VTT, 

motocross etc.) de même que le passage de chevaux sur les voies cyclables, les 

sentiers piétonniers, les sentiers de raquettes et de ski de fonds, parcs et terrains de 

jeux et sports, lequel est entré en vigueur en date du 17 février 2007; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a également adopté le règlement uniformisé 

numéro RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, lequel est entré 

en vigueur en date du 8 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'assurer l'application de ces règlements dans les 

sentiers du Centre Plein Air Dansereau; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipale de la Ville de Pont-Rouge désigne M. Henri Frenette à 

titre d'officier chargé de l'application des règlements suivants : 

 

- Règlement numéro 312-2007 interdisant la circulation de véhicules hors-routes 

(motoneige, VTT, motocross etc.) de même que le passage de chevaux sur les 



 

voies cyclables, les sentiers piétonniers, les sentiers de raquettes et de ski de 

fonds, parcs et terrains de jeux et sports; 

 

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

de vie ainsi que ses amendements; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Henri Frenette à délivrer des constats 

d'infraction à toute personne contrevenant à l'une ou l'autre des dispositions des 

règlements ci-dessous mentionnés.  

 

ADOPTÉE. 

   

291-10-2020 7.4 Autorisation à signer des quittances en faveur de Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. 

   

CONSIDÉRANT l'addenda à une entente relative à des travaux municipaux signé 

par la Ville de Pont-Rouge ainsi que Aube Pont-Rouge Phase 2; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de donner plein effet aux engagements stipulés à 

cet addenda; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Esther Godin à signer tout les documents 

requis, dont les quittances, afin de donner plein effet aux engagements prévus à 

l'addenda à une entente relative à des travaux municipaux signé par la Ville de 

Pont-Rouge ainsi que Aube Pont-Rouge Phase signée le 25 février 2020; 

 

ADOPTÉE. 

   

292-10-2020 7.5 Autorisation à signer et négocier l'Addenda 2 à l'entente relative aux travaux 

municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent convenir d'un addenda à un entente 

relative à des travaux municipaux intervenue entre elles;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 juin 2018, une entente relative aux travaux 

municipaux est intervenue entre la Ville et Lotissement de la Capitale Inc. (ci-

après : « l’Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE en date du 25 février 2020, les parties ont signé un 

Addenda et cession de l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’acceptation provisoire des travaux 

en date du 12 août 2020 par sa résolution numéro 249-08-2020 – Acceptation 

provisoire des travaux – Aube Pont-Rouge phase 2 inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’Addenda 1, les travaux d’éclairage et 

le pavage de base du Projet doivent être complétés au plus tard le 30 septembre 

2020, sous peine d’imposition de pénalités; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date de la présente résolution, ni l’éclairage du Projet ni 

le pavage ne sont complétés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Addenda à intervenir vise notamment à réajuster certains 

délais prévus à l’Addenda 1 signé le 25 février 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 le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l’addenda 2 soumis 

et à intervenir avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc.; 

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Mme Esther Godin, à procéder à 

des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela devait s'avérer nécessaire 

aux fins de sa signature. 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

293-10-2020 8.1 Paiement de la facture numéro 20-2674 de Constructions M inc. (45 282,29 $) 

   

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

résolution 214-07-2020, a adjugé un contrat à Construction M inc. pour 

Construction d'une caserne incendie conformément à l’appel d’offres VPR-2020-

03 - construction d'une caserne incendie au prix soumis de 4 521 500 $; 

 

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

conséquemment, Construction M inc. a transmis à la Ville sa demande de 

paiement numéro 1 accompagnée de la facture 20-2674 datée du 31 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Madame Laurence Pagé St-Cyr 

mandatée au dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude de 

la facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-2674 datée du 31 août 2020 au montant de 45 282,29 $, taxes 

incluses, à Construction M inc.; 

 

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

544-2020 décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt de 5 461 582 $ 

pour la construction de la nouvelle caserne pour les pompiers. 

 

ADOPTÉE. 

   

294-10-2020 8.2 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers (Pompier I) 

   

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 



 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce Programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit la formation de deux pompiers pour le 

programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 

et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en conformité avec 

l’article 6 du Programme;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation d'une 

demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 

à la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

295-10-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 500-5, boulevard Notre-Dame (lot 5 902 257) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 26 août 2020, Monsieur Michel Noël 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 la 

superficie du bâtiment principal existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 1 de l'article 10.10.7.3 du règlement de 

zonage 496-2015 indique que la superficie de chaque étage peut être majorée d'un 

maximum de 20 % par rapport aux superficies prévues pour les types initiaux; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge refuse d’accorder la 

dérogation mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 902 257, du 



 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 500-5, boulevard 

Notre-Dame, à Pont-Rouge, afin de rendre réputé conforme la superficie du 

bâtiment principal existant, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

296-10-2020 9.2 Demande de dérogation mineure du 88 au 114, rue du Sureau (lots 5 298 835 et 5 

298 836) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 septembre 2020, Construction App inc. a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge afin de permettre la réalisation du projet 

d'ensemble résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 7 de l'article 5.1.3 du règlement de zonage 

496-2015 indique que l'espace de stationnement pour les habitations ne doit pas 

occuper plus de 50 % de la cour avant et que l'article 10.1.3 mentionne de 

multiples distances non-conformes entre le stationnement, les bâtiments 

principaux et accessoires avec les limites de terrain; 

 

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 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 298 835 et 5 298 836, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 88 au 114, rue du 

Sureau, à Pont-Rouge, afin d’autoriser la réalisation du projet d'ensemble 

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

 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à la réalisation d’un aménagement 

prévoyant la plantation d’arbres permettant de diminuer l’impact visuel du 

stationnement.  

 

ADOPTÉE. 

   

297-10-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 12, rue Jobin (lots 6 356 838 et 6 356 839) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 31 août 2020, Monsieur Henrio Labrie 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 de deux lots non-

desservis d'une largeur inférieure à celle prévue au règlement de lotissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.1 du règlement de lotissement numéro 497-

2015 exige une largeur minimale de 50 mètres pour les lots non desservis; 

 

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



 

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge refuse d’accorder la 

dérogation mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 6 356 838 et 6 356 

839, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 12, rue 

Jobin, à Pont-Rouge, afin de création de deux lots non-desservis d'une largeur 

inférieure à celle prévue au règlement de lotissement, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

298-10-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 8, rue des Prés (lot 4 010 898) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 septembre 2020, Monsieur Mario Tardif a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge afin de permettre la construction d'un 

bâtiment accessoire en cour arrière d'une superficie de 67 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.2.2 du règlement de zonage 496-2015 stipule 

une superficie totale de 70 mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments 

accessoires sur un lot de moins de 1 500 mètres carrés; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge refuse d’accorder la 

dérogation mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 898, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 8, rue des Prés, à 

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

arrière d'une superficie de 67 mètres carrés, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

299-10-2020 9.5 Demande de dérogation mineure sur la rue du Rosier (lots 6 359 111 et 6 359 112) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 27 août 2020, Aube Pont-Rouge phase 2 inc. a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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



 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de régulariser la profondeur de 

quatre lots qui présentement leur profondeur est inférieure à la norme prévue au 

règlement de lotissement numéro 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.1 du règlement de lotissement numéro 497-

2015 prévoit une profondeur minimale de 45 mètres lorsque les lots sont desservis 

et être situés à l'intérieur d'un corridor riverain et 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 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur les lot connus et désigné sous le numéro 6 359 111 et 6 359 112, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au rue du Rosier, à 

Pont-Rouge, afin de régulariser la profondeur de quatre lots qui présentement leur 

profondeur est inférieure à la norme prévue au règlement de lotissement numéro 

497-2015, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

300-10-2020 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 64, rue du Collège (lot 3 828 274) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 274, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 64, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, le 

changement des portes et des fenêtres, la construction d'une galerie en façade 

avant au deuxième étage ainsi que la construction d'une galerie en cour arrière au 

premier étage; 

 

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 21 septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

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'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, le changement 

des portes et des fenêtres, la construction d'une galerie en façade avant au 

deuxième étage ainsi que la construction d'une galerie en cour arrière au premier 

étage sur le lot 3 828 274, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 64, rue du Collège, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et 



 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

301-10-2020 9.7 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 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 villes; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie 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 en vigueur au moins 

deux jours avant son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 8 septembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 8 

septembre 2020 par la résolution no 269-09-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 

septembre 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 le 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 en 

vigueur; 

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

302-10-2020 9.8 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 

   

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; 

 

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 QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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 no 237-08-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 

août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 8 septembre 2020, le conseil municipal a adopté 

le second projet de règlement par la résolution no 274-09-2020 et qu’à la date 

limite du 18 septembre 2020, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune 

opposition à l’égard du projet de règlement; 

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

303-10-2020 9.9 Adoption du règlement numéro 499.6-2020 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats numéro 499-2015 

   

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; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement numéro 499.6-2020 

modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 au moins 

deux jours avant son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 8 septembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 8 

septembre 2020 par la résolution no 270-09-2020; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 

septembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement numéro 

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

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

304-10-2020 9.10 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 

   

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; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie 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 au 

moins deux jours avant son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 8 septembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 8 

septembre 2020 par la résolution no 271-09-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 

septembre 2020; 

 

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

 

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



 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

305-10-2020 9.11 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 

   

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; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie 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 au moins 

deux jours avant son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 8 septembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 8 

septembre 2020 par la résolution no 272-09-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 

septembre 2020; 

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

306-10-2020 9.12 Adoption du règlement numéro 502.1-2020 modifiant le règlement sur les 

dérogations mineures d’ensemble 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 villes; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement numéro 502.1-2020 

modifiant le règlement sur les dérogations mineures d’ensemble numéro 502-2015 



 

afin de revoir la tarification applicable au moins deux jours avant son adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 al. 4 de la Loi sur les cités 

et villes, les mentions préalables à l’adoption du présent règlement ont été 

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 8 septembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 8 

septembre 2020 par la résolution no 273-09-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 

septembre 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 adopte le règlement numéro 

502.1-2020 modifiant le règlement sur les dérogations mineures d’ensemble 

numéro 502-2015 afin de revoir la tarification applicable; 

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

307-10-2020 9.13 Autorisation au directeur général de procéder à la mise en vente et de conclure 

une promesse d'achat de l'immeuble suivant : lot numéro Ptie 4 009 355 sis sur le 

boulevard Notre-Dame 

   

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

immeubles, la Ville de Pont-Rouge souhaite se départir de l'immeuble identifié 

comme étant une partie du lot 4 009 355, du cadastre de Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis sur le boulevard Notre-Dame; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente dudit immeuble permettra l'établissement d'un 

projet commercial de petite taille tout en ajoutant une plus-value au rôle 

d’évaluation et limitera ainsi l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les 

budgets à venir; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désaffecte de toute utilité 

publique l’immeuble identifié comme étant une partie du lot 4 009 355, du 

cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur le boulevard 

Notre-Dame, permettant ainsi à la Ville de s’en départir; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la publication d'un 

appel de propositions pour la vente d'une partie du lot 4 009 355, du cadastre de 



 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur le boulevard Notre-Dame; 

 

QUE M. Pierre Gignac, directeur général, soit autorisé à signer toute promesse de 

vente nécessaire à l'issue du processus d'appel de propositions; 

 

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

attribué à Repèra par le directeur du service de l'urbanisme, M. Marc-André 

Alain, conformément à sa délégation de pouvoir, afin de réaliser un plan projet de 

lotissement; 

 

QUE la greffière, Me Esther Godin, soit par la présente autorisée à signer tout 

document nécessaire au lotissement de l'immeuble ci-dessus décrit, notamment 

l'autorisation de modification au cadastre. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

308-10-2020 10.1 Paiement de la facture numéro 071248 de Construction & Pavage Portneuf (194 

217,99 $) 

   

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

résolution 215-07-2020 - Adjudication d'un contrat à Construction & Pavage 

Portneuf inc. suivant l'appel d'offre VPR-2020-02 Réféction par 

décohésionnement et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne 

et sur le chemin de la Pêche, a adjugé un contrat à Construction & Pavage 

Portneuf inc. pour la réhabilitation du rang Terrebonne et chemin de la Pêche 

conformément à l’appel d’offres VPR-2020-02 Réféction par décohésionnement 

et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de 

la Pêche au prix soumis de 2 527 377,94 $; 

 

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 1 accompagnée de la facture 071248 datée du 23 

septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Tetra Tech QI inc. 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 MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 071248 datée du 23 septembre 2020 au montant de 194 217,99 $, 

taxes incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même 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 la Pêche. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

309-10-2020 11.1 Demande de soutien financier au ministère de la Famille 

   

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la 



 

période estivale 2021 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à 

bonifier l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2021, afin de favoriser un meilleur équilibre 

des responsabilités familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite présenter une demande 

d’appui financier au Ministère en 2020-2021 pour un projet permettant 

d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période 

estivale et les grands congés scolaires; 

 

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 présentation d'une 

demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un projet 

permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2021; 

 

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

directeur du Service des loisirs et de la gestion des immeubles, à agir à titre de 

mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la 

convention d’aide financière au nom de la Ville de Pont-Rouge. 

 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

310-10-2020 12.1 Modification du règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et un emprunt 

de 459 325 $ pour l'aménagement d'un parc pour aînés, d'un parc pour enfants et 

de jeux d'eau à la place Saint-Louis 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 mai 2019 la Ville de Pont-Rouge a adopté le 

Règlement numéro 539-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 459 325 $ 

pour l'aménagement d'un parc pour aînés, d'un parc pour enfants et de jeux d'eau à 

la place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 14 juin 2019 le ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation a approuvé le Règlement; 

 

CONSIDÉRANT qu'en date du 17 juin 2019 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'il est nécessaire de modifier le règlement 539-2019 pour y 

affecter des sommes du fonds réservés parcs, terrains jeux, espaces naturels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Pont-Rouge a décrété, par le biais du règlement 

numéro 539-2019, une dépense et un emprunt de 459 325 $ pour l'aménagement 

d'un parc pour aînés, d'un parc pour enfants et de jeux d'eau à la place Saint-

Louis;  

 

CONSIDÉRANT QUE le fait d'affecter des sommes du fonds réservés parcs, 



 

terrains jeux, espaces naturels rembourser l'emprunt prévu au Règlement n'en 

change pas son objet ni n'augmente la charge des contribuables; 

 

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 modifie le Règlement 

numéro 539-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 459 325 $ pour 

l'aménagement d'un parc pour aînés, d'un parc pour enfants et de jeux d'eau à la 

place Saint-Louis afin d'y ajouter l'article suivant : 

 

11. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement reliées, le 

conseil est autorisé à affecter une somme de 65 000 $ provenant du fonds réservés 

parcs, terrains jeux, espaces naturels 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

311-10-2020 12.2 Modification du règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt 

de 828 969 $ pour la réfection de la future bibliothèque municipale à place Saint-

Louis 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 mai 2019 la Ville de Pont-Rouge a adopté le 

Règlement numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 828 969 $ 

pour la réfection de la future bibliothèque à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 14 juin 2019 le ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation a approuvé le Règlement; 

 

CONSIDÉRANT qu'en date du 17 juin 2019 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'il est nécessaire de modifier le Règlement pour y affecter 

des sommes pour la réfection de la future bibliothèque municipale à place Saint-

Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Pont-Rouge a décrété, par le biais du 

Règlement, une dépense et un emprunt de 828 969 $ pour la réfection de la future 

bibliothèque municipale à place Saint-Louis;  

 

CONSIDÉRANT QUE le fait d'affecter des sommes du budget d'opération 2020 

pour rembourser l'emprunt prévu au Règlement n'en change pas son objet ni 

n'augmente la charge des contribuables; 

 

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 modifie le Règlement 

numéro 538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 828 969 $ pour la 

réfection de la future bibliothèque municipale à place Saint-Louis afin d'y ajouter 



 

l'article suivant : 

 

11. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement reliées, le 

conseil est autorisé à affecter une somme de 350 000 $ provenant du budget 

d'opération 2020; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

312-10-2020 12.3 Correction aux comptes de taxes foncières pour les matricules 1280-74-5557-0-

000-0000 et 1280-74-7537-0-000-0000 

   

CONSIDÉRANT la requête présentée par M. Keven Champagne en date du 27 

juillet 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal autorise le trésorier à apporter une correction aux 

comptes de taxes foncières pour les matricules 1280-74-5557-0-000-0000 et 

1280-74-7537-0-000-0000 afin d'ajuster les intérêts et pénalités cumulés.  

 

ADOPTÉE. 

   

313-10-2020 12.4 Radiation de certains comptes clients divers pour 2019 et moins 

   

CONSIDÉRANT QUE la radiation des effets à recevoir n'a pas été effectué 

depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains comptes de clients divers sont prescrits ou 

irrécupérables; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains sommes sont minimes et que le coût pour 

récupérer cette somme serait plus élevée que le montant à récupérer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité de ces sommes a été provisionnée dans les 

dernières années, l'impact financier est non important; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

finances et de l'approvisionnement à effectuer la radiation des comptes présentés à 

la liste ci-jointe, laquelle pour valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE les sommes ainsi radiées soient affectées au poste des mauvaises créances. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.5 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. 

 



 

   

314-10-2020 12.6 Liste des comptes à approuver (1 288 981,97 $) 

   

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

approuver en date du 5 octobre 2020 totalisant 1 288 981,97 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 18 septembre 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 22 août au 

18 septembre 2020, pour un montant total de 1 288 981,97 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune. 

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

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

l’absence du public. 

   

315-10-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h40. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


