
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

2 novembre 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 2 novembre 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 M. 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. 

   

318-11-2020 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 5 octobre 

2020 

 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 

octobre 2020 

 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de M. Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. 

Olivier Deschênes au poste de pompier 

 

6.2 Embauche de Mme Valérie Matte au poste de commis aux finances 



 

6.3 Embauche de M. Guillaume Moisan au poste de journalier-

mécanicien 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à négocier et signer un Addenda à l'entente relative aux 

travaux municipaux intervenue avec Plateau Cantin inc. 

 

7.2 Autorisation à signer une cession de rang de la garantie hypothécaire 

inscrite sous le numéro 24 791 404 au Registre foncier du Québec 

 

7.3 Autorisation à signer une servitude en faveur de Telus 

communications inc. et Hydro-Québec (lot 3 976 223) 

 

7.4 Autorisation à signer un contrat préliminaire à l'échange d'immeubles 

7.5 Adoption du calendrier des séances du conseil 2021 

7.6 Mandat à l'UMQ - regroupement d'achat en commun d'assurances 

protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 

fonctionnaires 

 

7.7 Attribution de mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre 

les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

 

7.8 Désignation des agents de la paix à titre d'officier chargé de 

l'application du Règlement 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l'utilisation de véhicules en 

tous genres sur piste 

 

7.9 Adoption du Règlement 540.2-2020 modifiant le règlement 

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

de vie concernant les interdictions de stationnement 

 

7.10 Demande d'appui pour le développement d'un centre provincial 

d'expertise en énergie biomasse 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Paiement de la facture numéro 20-2698 de Constructions M inc.  

(394 176,54 $) 

 

8.2 Entente relative à l'exécution de travaux de remblai - autorisation de 

signature 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 15, rue Dansereau (lot  

3 828 037) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure au 80, boulevard Notre-Dame (lot  

4 011 145) 

 

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

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

4 011 091) 

 

9.4 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation sur la rue Paquet 

(lot 3 826 956) 

 



 

9.5 Paiement d'une facture de Rochette excavation inc. (89 308,23 $) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-06 - 

Travaux de voirie et pavage des rues Plantes, des Épinettes, des 

Bouleaux et de l'Aqueduc (33 072,39 $) 

 

10.2 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-08 - 

Réfection rue Dupont et planage-renforcement rang Grand-Capsa 

(123 443,09 $) 

 

10.3 Paiement de la facture numéro 072376 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (1 689 423,97 $) 

 

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

des immeubles 

 

11.1 Versement de financement à l’Association de hockey mineur de 

Pont-Rouge (47 210 $) 

 

11.2 Versement de financement à l’Association de patinage artistique de 

Pont-Rouge (8 084 $) 

 

11.3 Paiement de la facture numéro 002796 de Meunier GPR Inc.  

(42 314,54 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

 

12.2 Dépôt d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées n’ont pas été payées dans l'année courante, en tout ou en 

partie, le tout conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et 

villes 

 

12.3 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l’article 105.4 de 

la Loi sur les cités et villes 

 

12.4 Liste des comptes à approuver (1 141 485,58 $) 

12.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligation au montant de 2 500 000 $ qui sera réalisé le 

17 novembre 2020 

 

12.6 Emprunt par obligations au montant de 2 500 000$: Adjudication du 

contrat au plus bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres 

public 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 



 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

319-11-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 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 MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 à 19h00 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. 

   

320-11-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 octobre 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 MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 octobre 2020 à 

18h14 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 

   

321-11-2020 6.1 Embauche de M. Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. Olivier Deschênes 

au poste de pompier 

   

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

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

l’embauche de trois pompiers; 

 

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

entrevues et examens, M. Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. Olivier 

Deschênes se sont avérés être qualifiés pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires, le directeur général peut procéder à 

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Samuel Clark, M. Marc-

Antoine Gagné et M. Olivier Deschênes, et ce, à compter du 5 octobre 2020 pour 

M. Samuel Clark, 9 octobre 2020 pour M. Marc-Antoine Gagné et 14 octobre 

2020 pour M. Olivier Deschênes; 

 

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 ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de M. Samuel Clark à compter du 5 

octobre 2020, M. Marc-Antoine Gagné à compter du 9 octobre 2020 et M. Olivier 

Deschênes à compter du 14 octobre 2020; 

 

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

Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. Olivier Deschênes à titre de 

pompiers selon la convention collective du syndicat des pompiers et pompières du 

Québec, section locale Pont-Rouge; 

 

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

Samuel Clark, M. Marc-Antoine Gagné et M. Olivier Deschênes à titre d’officiers 

chargés de l’application des règlements suivants : 

 

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

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

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

qualité de vie; 

• Tout autre règlement dont l’application est déléguée aux pompiers. 

 

ADOPTÉE 

   

322-11-2020 6.2 Embauche de Mme Valérie Matte au poste de commis aux finances 

   

CONSIDÉRANT QU’un poste de commis aux finances est à combler afin de 



 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge suivant le congé parental à venir 

de Mme Cynthia Paquin; 

 

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

entrevues et examens écrits, Mme Valérie Matte 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 Mme Valérie Matte, et ce, à 

compter du 26 octobre 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 Mme 

Valérie Matte, à titre de commis aux finances temporaire selon les conditions de 

travail de la convention collective des cols blancs et à l’échelon salarial négocié 

avec la direction générale; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Valérie Matte à compter du 

26 octobre 2020.  

 

QUE le contrat de travail de Mme Valérie Matte soit juqu’en date du 31 décembre 

2021; 

 

ADOPTÉE. 

   

323-11-2020 6.3 Embauche de M. Guillaume Moisan au poste de journalier-mécanicien 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-mécanicien est à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues et examens écrits, M. Guillaume Moisan 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. Guillaume Moisan, et 

ce, à compter du 2 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Guillaume Moisan, à titre de journalier-mécanicien 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. Guillaume Moisan à compter du 

2 novembre 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

324-11-2020 7.1 Autorisation à négocier et signer un Addenda à l'entente relative aux travaux 

municipaux intervenue avec Plateau Cantin inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de COVID-19 a affecté l’économie régionale 

et impacté les délais de réalisation du projet de développement de Plateau Cantin 

inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE des circonstances exeptionnelles hors du contrôle du 

promoteur ont également fait en sorte de retarder la réalisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère requis dans les circonstances d’ajuster les délais 

de réalisations prévus à l’entente intervenue le 4 novembre 2019; 

 

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 autorise le maire, M. 

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

intervenir avec Plateau Cantin inc. afin d'ajuster les délais de réalisation des 

travaux et modifier la garantie d'exécution de ceux-ci afin de permettre son 

remplacement par l'inscription d'une garantie hypothécaire d'une valeur des 

travaux résiduels estimés au moment de la demande d'acceptation provisoire; 

 

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

Esther Godin, à procéder aux ajustements accessoires à l'addenda 2 si cela devait 

d'avérer nécessaire.  

 

ADOPTÉE. 

   

325-11-2020 7.2 Autorisation à signer une cession de rang de la garantie hypothécaire inscrite sous 

le numéro 24 791 404 au Registre foncier du Québec 

   

CONSIDÉRANT QU'un contrat de vente est intervenu entre la Ville de Pont-

Rouge et Complexe Santé Pont-Rouge inc. devant Me Valérie Langlois, le 25 

juillet 2019, sous le numéro 413 de ses minutes, lequel a été publié au Registre 

foncier du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sous le numéro 24 791 

404; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoit notamment une garantie hypothécaire 

immobilière du solde de prix de vente en capital, intérêts, frais et accessoires et de 

l'accomplissement de toutes les obligations de l'acquéreur, laquelle hypothèque a 

été inscrite au second rang; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Complexe Santé Pont-Rouge inc. a demandé à la Ville 

de consentir à une cession de rang afin de pouvoir procéder à un refinancement, le 

tout avec engagement que la créance hypothécaire de premier rang n'excède pas la 

somme de 930 000$ net et que le paiement prévu en 2021 soit remis en date de 

signature de l'éventuelle cession; 

 

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 le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, à signer une cession de rang 

de l'hypothèque immobilière constituée par le contrat de vente intervenu entre la 

Ville de Pont-Rouge et Complexe Santé Pont-Rouge inc. devant Me Valérie 

Langlois, le 25 juillet 2019, sous le numéro 413 de ses minutes, lequel a été publié 

au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sous le 

numéro 24 791 404. 

 

 

ADOPTÉE. 

   

  Avant le début des discussions, Mme Nathalie Richard, conseillère, se déclare 

en conflit d’intérêt et se retire du débat ainsi que de la séance. 

   

326-11-2020 7.3 Autorisation à signer une servitude en faveur de Telus communications inc. et 

Hydro-Québec (lot 3 976 223) 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 22 novembre 2019, un acte de vente est 

intervenu entre la Ville de Pont-Rouge et M. Martin Fortier Bourgeaut et Mme 

Karine Godin par lequel les acheteurs ont fait l'acquisition du lot 3 976 223, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU'afin de permettre le projet de construction des acheteurs, 

des infrastructures appartenant à Telus communications inc. devaient être 

déplacées; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 30 juin 2020, la Ville de Pont-Rouge a autorisé 

des travaux et signé une demande d'exécution de travaux portant le numéro 

2763095; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit intervenir à l'acte constitutif de servitude en 

faveur de Telus communications inc. et Hydro-Québec puisque cette dernière 

détient également une servitude sur le lot visé; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer tout acte permettant 

l'inscription de la servitude de Telus communications inc. et Hydro-Québec sur le 

lot 3 976 223, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

 

QUE la dépense de 10 431,66 $ taxes incluses pour l'exécution des travaux de 

Telus communications inc. soit autorisée et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

  Mme Nathalie Richard revient à la séance. 

   

327-11-2020 7.4 Autorisation à signer un contrat préliminaire à l'échange d'immeubles 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge, Plateau Cantin inc. et Aube Pont-

Rouge Phase 2 sont propriétaires de terrains adjacents à la rue du Rosier; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de favoriser la création de lots permettant la 

construction de bâtiments sur le territoire et que, pour ce faire, les parties ont 



 

prévu l'échange de lots ou parcelles de lots; 

 

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 la greffière, Mme 

Esther Godin, à signer un contrat préliminaire à l'échange d'immeubles; 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer tout document afin 

de donner plein effet au contrat préliminaire, dont l'acte notarié à intervenir; 

 

QUE toute dépense en lien avec la préparation de l'acte notarié soit autorisée et 

financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

328-11-2020 7.5 Adoption du calendrier des séances du conseil 2021 

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes exige que le 

conseil municipal établisse, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 

ses séances ordinaires pour l’année à venir; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce calendrier doit également être conforme au Règlement 

numéro 522-2017 régissant le déroulement des séances du conseil municipal et le 

maintien de l’ordre pendant ces assemblées de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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 calendrier des 

séances ordinaires de l’année 2021 : 

 

• 18 janvier 2021 

• 1 février 2021 

• 1 mars 2021 

• 6 avril 2021 (mardi) 

• 3 mai 2021 

• 7 juin 2021 

• 5 juillet 2021 

• 2 août 2021 

• 7 septembre 2021 (mardi) 

• 4 octobre 2021 

• 22 novembre 2021 

• 6 décembre 2021 

 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 débuteront à 19 h 00 

et se tiendront aux dates prévues au calendrier ci-haut reproduit; 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

l’article 320 de la Loi sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 



 

   

329-11-2020 7.6 Mandat à l'UMQ - regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

   

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Pont-Rouge souhaite 

joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en 

commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 

hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 

 

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 joigne par les présentes le 

regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi 

d’un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus 

et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 

2025; 

   

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

Godin, à signer, pour et au nom de la QUE le conseil Ville, l'entente intitulée « 

Entente de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 

Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la réputation 

et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires », soumise et jointe aux 

présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.   

 

ADOPTÉE. 

   

330-11-2020 7.7 Attribution de mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre les 

procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

   

CONSIDÉRANT qu'il demeure pour certains immeubles sis sur le territoire de la 

ville de Pont-Rouge des taxes impayées et qu'il y a lieu que la Ville fasse valoir 

ses droits à cet égard; 

 

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 mandate Morency société 

d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes 

impayées pour l'année 2018; 

 

QUE le conseil municipal mandate Morency société d'avocats pour entreprendre 

les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'année 2019, 

pour tout débiteur dont le solde est au-delà de 350$ pour cette même année; 

 

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

dossier en cas de paiement avant le 2 novembre 2020, ou au cas où il en 

découlerait une perte déraisonnable pour la Ville; 

 

QU'une somme de 650$ soit appliquée à chacun des dossiers transférés pour 

procédure judiciaire, le tout conformément au Règlement 545-2019 établissant les 

taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020; 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   



 

331-11-2020 7.8 Désignation des agents de la paix à titre d'officier chargé de l'application du 

Règlement 535-2019 ayant pour objet de réglementer spécifiquement les 

nuisances causées par l'utilisation de véhicules en tous genres sur piste 

   

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

le 6 mai 2019 le Règlement 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules en tous genres 

sur piste et que celui-ci est entré en vigueur suivant sa publication le 10 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis de désigner les agents de la paix, en plus des 

officiers déjà autorisés par la résolution numéro 153-06-2019, à titre de personnes 

chargées de l'application de ce règlement; 

 

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 nomme les agents de la paix, 

membres de la Sûreté du Québec, officiers chargés de l’application du Règlement 

535-2019 ayant pour objet de réglementer spécifiquement les nuisances causées 

par l’utilisation de véhicules en tous genres sur piste et les autorise à délivrer des 

constats d’infraction à toute personne contrevenant à l’une ou l’autre des 

dispositions de ce règlement. 

 

ADOPTÉE. 

   

  Avant le début des discussions, Mme Lina Moisan, conseillère, se déclare en 

conflit d’intérêt et se retire du débat ainsi que de la séance. 

   

332-11-2020 7.9 Adoption du Règlement 540.2-2020 modifiant le règlement uniformisé numéro 

RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les 

interdictions de stationnement 

   

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

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

extraordinaire du conseil tenue le 29 octobre 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 

540.2-2020 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 540-2019 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie concernant les interdictions de stationnement auprès 

de la greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et 

qu’il a été mis à la disposition du public dès le début de cette séance où il a été 

adopté, le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes 

(RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement 540.2-

2020 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 540-2019 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie concernant les interdictions de stationnement;  

 

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. 

   

  Mme Lina Moisan revient à la séance. 

   

333-11-2020 7.10 Demande d'appui pour le développement d'un centre provincial d'expertise en 

énergie biomasse 

   

CONSIDÉRANT la demande d'une lettre ou résolution d'appui pour le 

développement d'un centre provincial d'expertise en énergie biomasse transmise à 

la Ville de Pont-Rouge par la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est favorable à untel projet; 

 

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 appui le développement d'un 

centre provincial d'expertise en énergie biomasse; 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

334-11-2020 8.1 Paiement de la facture numéro 20-2698 de Constructions M inc. (394 176,54 $) 

   

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

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

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

paiement numéro 2 accompagnée de la facture 20-2698 datée du 30 septembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Laurence Pagé St-Cyr mandaté 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-2698 datée du 30 septembre 2020 au montant de 394 176,54 $, 

taxes incluses, à Constructions 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. 

   

335-11-2020 8.2 Entente relative à l'exécution de travaux de remblai - autorisation de signature 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge fait exécuter des travaux afin de 

construire une caserne incendie sur l’immeuble sis au 127, rue Dupont, à Pont-

Rouge, province de Québec, connu et désigné sous le numéro de lot 6 346 435, du 



 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est préférable de procéder à certains travaux sur des 

immeubles à proximité de la future caserne incendie afin d'assurer une cohérence 

avec les travaux de construction exécutés par la Ville.  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend faire réaliser, à ses frais, les travaux requis 

sur lesdits immeubles; 

 

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 autorise le directeur de la 

sécurité publique, M. Vincent Couvrette, à signer les ententes relatives à 

l'exécution de travaux de remblai sur les immeubles  adjacents aux travaux de 

construction de la caserne incendie au 127, rue Dupont, à Pont-Rouge, province 

de Québec, connu et désigné sous le numéro de lot 6 346 435, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

336-11-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 15, rue Dansereau (lot 3 828 037) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 septembre 2020, monsieur Louis Desrosiers 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 construire un garage attaché à 0,74 

mètre de la ligne de propriété latérale droite; 

 

CONSIDÉRANT QUE le la grille des spécifications (zone Ra-26) du règlement 

de zonage 496-2015 indique que les marges latérales minimales à respecter pour 

l'implantation d'un bâtiment principal sont de 2 mètres; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 21 octobre 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 037, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 15, rue Dansereau, à Pont-

Rouge, afin de permettre la construction d’un garage attaché à 0,74 mètre de la 

ligne de propriété latérale droite, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

337-11-2020 9.2 Demande de dérogation mineure au 80, boulevard Notre-Dame (lot 4 011 145) 

   



 

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 octobre 2020, monsieur Nicolas Crépault 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 construire un bâtiment commercial 

ayant une porte de garage sur la façade avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le l'article 3.5.1 du règlement de zonage 496-2015 indique 

que pour un bâtiment accueillant un usage commercial, aucune porte de type 

garage n'est autorisée sur la façade avant du bâtiment principal; 

 

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 octobre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 145, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 80, boulevard Notre-Dame, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser la construction un bâtiment commercial ayant une 

porte de garage sur la façade avant, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

338-11-2020 9.3 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 l'installation d'une enseigne sur le poteau devant le bâtiment 

principal où était l'enseigne actuelle; 

 

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 octobre 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 autorise la demande 

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

concernant l'installation d'une enseigne sur le poteau devant le bâtiment principal 

où était l'enseigne actuelle 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. 

   

339-11-2020 9.4 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation sur la rue Paquet (lot 3 826 

956) 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 octobre 2020, Keven Coulombe-Lamothe, avec 

une procuration de monsieur Simon Bernatchez, a déposé une demande 

d'autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

la Ville de Pont-Rouge aux fins d'accorder le certificat d'autorisation pour 

effectuer la construction d'un bâtiment principal à l'intérieur d'une bande de 

protection de 10 mètres et dans un talus à forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015 

mentionne qu'une intervention interdite dans un talus à forte pente peut être 

autorisée par le conseil municipal si une expertise géotechnique en faveur du 

projet est délivrée par un ingénieur compétent; 

 

CONSIDÉRANT l'expertise géotechnique produite par M. Gilles Larouche, ing 

datée du 30 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 21 octobre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

certificat d'autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 956, du 

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

Pont-Rouge afin de permettre au propriétaire d'effectuer des travaux d'abattage 

d'arbres, de remblai, de déblais, d'excavation et de construction à l'intérieur d'une 

bande de protection de 10 mètres et dans un talus à forte pente, le tout tel que 

demandé et soumis au conseil municipal; 

 

ADOPTÉE. 

   

340-11-2020 9.5 Paiement d'une facture de Rochette excavation inc. (89 308,23 $) 

   

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

résolution 282-09-2020, a adjugé un contrat à Rochette Excavation Inc. pour  la 

réfection du stationnement Place Saint-Louis (Phase 2) conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-06 - Stationnement Place Saint-Louis (Phase 2)  au prix 

soumis de 147 363,58 $; 

 

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

conséquemment, Rochette Excavation Inc. a transmis à la Ville sa demande de 

paiement numéro 1 laquelle totalise la somme de 89 303,23 $, avant taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-France Turgeon mandaté au dossier pour la 

surveillance des travaux et chargée de projet externe était dans l’impossibilité de 

procéder à l’analyse de la demande de paiement numéro et que, conséquemment il 

n’y a pas eu de recommandation ni de facture transmise en date de la présente 

résolution; 

 

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 à être émise par Rochette Excavation Inc suivant la présentation de la 

première demande de paiement, laquelle facture sera d’un montant de  

89 303,23 $, avant taxes, sauf à parfaire; 

 

QUE cette autorisation de paiement soit conditionnelle à ce que la facture émise 

soit conforme à la recommandation de paiement de Mme Marie-France Turgeon; 

 

QUE la présente dépense 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. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

341-11-2020 10.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-06 - Travaux de voirie et 

pavage des rues Plantes, des Épinettes, des Bouleaux et de l'Aqueduc (33 072,39 

$) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 août 2020, par sa résolution numéro 235-08-

2019 , la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de Travaux de 

voirie et pavage, conformément à l’appel d’offres VPR-2019-06 - Travaux de 

voirie et pavage des rues Plantes, des Épinettes, des Bouleaux et de l'Aqueduc à 

Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Construction & Pavage Portneuf inc. 

pour Travaux de voirie et pavage  était de 486 316,10 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 avril 2020, la Ville a accepté la réception des 

travaux avec réserve par sa résolution numéro résolution numéro 128-04-2020 - 

Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2019-06 - Travaux de 

voirie et pavage des rues Plante, Aqueduc, Bouleaux et Épinettes; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 octobre 2020, la Ville a reçu une demande 

écrite de la part de Construction & Pavage Portneuf inc. afin de procéder la 

réception des travaux sans réserve;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de voirie et pavage  ont été complétés en 

totalité et qu’aucune déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve des travaux émise 

par le chargé de projet interne; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

réception des travaux de voirie et pavage dans le cadre du projet VPR-2019-06 - 

Travaux de voirie et pavage des rues Plantes, des Épinettes, des Bouleaux et de 

l'Aqueduc;  

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur du Service de l’ingénierie, M. 



 

Guillaume Pouliot, à signer tout document requis aux fins de l’acceptation sans 

réserves des travaux ci-haut mentionnés;  

 

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

montant de 33 072,39 $. 

 

ADOPTÉE 

   

342-11-2020 10.2 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2018-08 Réfection rue Dupont 

et planage-renforcement rang Grand-Capsa (123 443,09 $) 

   

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

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

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

de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé, conformément à 

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

Grand-Capsa à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Construction & Pavage Portneuf inc. 

pour travaux d'infrastructure de voirie, d'aqueduc et d'égout pluvial et sanitaire 

dans le secteur de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé était de 

2 128 799,73$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 août 2020, la Ville a accepté la réception des 

travaux avec réserve par sa résolution numéro 243-08-2020 Réception des travaux 

avec réserve pour le contrat VPR-2018-08 - Réfection rue Dupont et Planage- 

Renforcement rang Grand-Capsa; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 octobre 2020, la Ville a reçu une demande 

écrite de la part de Construction & Pavage Portneuf inc. afin de procéder la 

réception des travaux sans réserve;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'infrastructure de voirie, d'aqueduc et d'égout 

pluvial et sanitaire dans le secteur de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et 

rang du Brûlé 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 GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

réception des travaux d'infrastructure de voirie, d'aqueduc et d'égout pluvial et 

sanitaire dans le secteur de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé 

dans le cadre du projet VPR-2018-08 Réfection rue Dupont et planage-

renforcement rang Grand-Capsa;  

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur du Service de l’ingénierie, M. 

Guillaume Pouliot, à signer tout document requis aux fins de l’acceptation sans 

réserve des travaux ci-haut mentionnés;  

 

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

montant de 123 443,09 $. 

 

ADOPTÉE 

   



 

343-11-2020 10.3 Paiement de la facture numéro 072376 de Construction & Pavage Portneuf Inc. (1 

689 423,97 $) 

   

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., a adjugé un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. pour 

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 2 accompagnée de la facture 072376 datée du 20 

octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Gabriel Rojo, ing., Tetra Tech 

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

la facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR 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 072376 datée du 20 octobre 2020 au montant de 1 689 423,97, 

taxes incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le Règlement 555-

2020 Décrétant une dépense de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des 

travaux d'infrastructure du rang Terrebonne et du Chemin de la Pêche. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

344-11-2020 11.1 Versement de financement à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge (47 

210 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville remet une partie des revenus d’inscription du 

hockey mineur à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement;  

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention de 47 210 $ est prévue au budget 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 autorise le versement de la 

somme de 47 210 $ à l’Association de hockey mineur de Pont-Rouge;  

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget.  

 
ADOPTÉE. 

   

345-11-2020 11.2 Versement de financement à l’Association de patinage artistique de Pont-Rouge 

(8 084 $) 



 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville remet une partie des revenus d’inscription du 

patin artistique au Club de patinage artistique de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 8 084 $ est prévu au budget 2020; 

 

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 autorise le versement d’une 

somme de 8 084 $ au Club de patinage artistique de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

346-11-2020 11.3 Paiement de la facture numéro 002796 de Meunier GPR Inc. (42 314,54 $) 

   

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

résolution 218-07-2020, a adjugé un contrat à Meunier GPR Inc. pour la 

construction d'un entrepôt non-chauffé conformément à l’appel d’offres VPR-

2020-05 - Construction d'un entrepôt non-chauffé au prix soumis de 305 776,01 $; 

 

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

conséquemment, Meunier GPR Inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement 

numéro 1 accompagnée de la facture 002796 datée du 19 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme mandaté au 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR 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 002796 datée du 19 octobre 2020 au montant de 42 314,54 $, 

taxes incluses, à Meunier GPR Inc.; 

 

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

d'emprunt numéro 547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 1 749 455 $. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

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

règlement 543-2019 

   

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au Règlement 

numéro 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

   

 12.2 Dépôt d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas 

été payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout conformément à 

l’article 511 de la Loi sur les cités et villes 

   



 

Conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose au 

conseil en date du 22 octobre 2020 un état indiquant les immeubles sur lesquels 

les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie.  

   

 12.3 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l’article 105.4 de la Loi sur 

les cités et villes 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le 

trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins 

quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit 

être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein 

de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la 

dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger 

conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (chapitre E-2.2); 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 

financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au 

moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui 

ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second compare les revenus et dépenses dont la 

réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 

préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et 

ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice; 

 

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge les états 

comparatifs au 23 octobre 2020. 

   

347-11-2020 12.4 Liste des comptes à approuver (1 141 485,58 $) 

   

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

approuver en date du 2 novembre 2020 totalisant 1 141 485,58 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 22 octobre 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 19 

septembre au 21 octobre 2020, pour un montant total de 1 141 485,58 $, incluant 

la rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

348-11-2020 12.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligation au montant de 2 500 000$ qui sera réalisé le 17 novembre 2020 

   

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Pont Rouge souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 

total de 2 500 000 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts #                            Pour un montant de $ 

363-2008                                                           1 318 500$  

381-2009                                                              256 700$ 

476-2013                                                              924 800$ 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-2.2?&digest=


 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 363-2008, 381-

2009 et 476-2013, la Ville de Pont Rouge souhaite émettre pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 novembre 

2020; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 mai et le 17 novembre de 

chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 

Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 

ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis 

par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN 

PONT ROUGE, QC  G3H 0H6 

 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Pont 

Rouge, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 

financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

363-2008, 381-2009 et 476-2013 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 novembre 2020), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE. 

   

349-11-2020 12.6 Emprunt par obligations au montant de 2 500 000 $: Adjudication du contrat au 

plus bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

   

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 363 2008, 

381 2009 et 476 2013, la Ville de Pont Rouge souhaite émettre une série 



 

d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Pont Rouge a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour 

la vente d'une émission d'obligations, datée du 17 novembre 2020, au montant de 

2 500 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou 

l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  96 000 $  0,60000 %  2021 

  98 000 $  0,70000 %  2022 

  99 000 $  0,80000 %  2023 

  100 000 $  0,90000 %  2024 

  2 107 000 $  1,00000 %  2025 

 

   Prix : 98,82600  Coût réel : 1,24591 % 

 

2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  96 000 $  0,50000 %  2021 

  98 000 $  0,60000 %  2022 

  99 000 $  0,75000 %  2023 

  100 000 $  0,85000 %  2024 

  2 107 000 $  0,95000 %  2025 

 

   Prix : 98,54100  Coût réel : 1,25862 % 

 

3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  96 000 $  0,50000 %  2021 

  98 000 $  0,60000 %  2022 

  99 000 $  0,75000 %  2023 

  100 000 $  0,80000 %  2024 

  2 107 000 $  1,00000 %  2025 

 

   Prix : 98,70588  Coût réel : 1,26561 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 500 000 $ de la Ville de Pont 

Rouge soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 



 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

QUE le (la) maire et le (la) secrétaire trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient 

autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 

obligation par échéance. 

 

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. 

   

350-11-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h34. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


