
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

7 décembre 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 7 décembre 2020 à 19h, 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. 

   

351-12-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

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 2 novembre 

2020 

 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de M. Kevin Jarque au poste de journalier-horticulteur 

permanent 

 

6.2 Embauche de M. David Pronovost au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

 

6.3 Embauche de M. Frédéric Canuel au poste de opérateur réseau 



 

6.4 Renouvellement du contrat de travail des cadres intermédiaires du service 

incendie 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Autorisation à signer les ententes de mise aux normes des installations 

septiques 

 

7.2 Changement de Centre de réponse 9-1-1 et service incendie et 

autorisation de signer une entente 

 

7.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

2020 

 

7.4 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques 

d'hospitalité 2020 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Adoption du plan de sécurité civile 

8.2 Paiement de la facture numéro 20-2727 de Constructions M inc.  

(128 524,61 $) 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 441, route Grand-Capsa (lot  

3 826 813) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure au 98, chemin du Grand-Remous (lot  

4 011 488) 

 

9.3 Demande de dérogation mineure au 11, rue du Plateau (lot 3 828 283) 

9.4 Demande de dérogation mineure au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

9.5 Demande de dérogation mineure au 343-345, rue du Rosier (lot 6 359 

098) 

9.6 Demande de dérogation mineure au 157, rue Dupont (lot 3 828 108) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 157, rue Dupont (lot  

3 828 108) 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 284-286, rue Dupont (lot 

4 010 997) 

 

9.9 Demande d'obtention de certificat d'autorisation sur la rue de la Frayère 

(lot 3 828 034) 

 

9.10 Demande d'appui auprès de la CPTAQ en vue d'aliénation et d'échange 

de terrain sis au 48, rang du Brûlé (lots 4 010 361, 4 010 354, 4 009 587,  

4 009 986 et 4 009 982) 

 

9.11 Demande d'appui pour une modification au schéma d'aménagement de la 

MRC de Portneuf en vue du projet d'agrandissement pour l'entreprise 

Sable Marco inc. 

 



 

9.12 Choix du toponyme pour une nouvelle rue projetée à l'intérieur du secteur 

plateau Cantin  

 

9.13 Avis de motion du règlement numéro 496.29-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage 

en vigueur au niveau du secteur sud de la ville afin de corriger certaines 

omissions 

 

9.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.29-2020 modifiant 

le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de 

zonage en vigueur au niveau du secteur sud de la ville afin de corriger 

certaines omissions 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 073971 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (422 353,89 $) 

 

10.2 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-02 - 

Réfection par décohesionnement et reconstruction de voirie et ponceaux 

sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche (182 255,93 $) 

 

10.3 Attribution d'un contrat de déneigement à Fraisière Faucher inc. 

10.4 Demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de 

l'eau (PSREE) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Paiement de la facture numéro 002809 de Meunier GPR Inc.  

(124 450,32 $) 

 

11.2 Résiliation consensuelle du protocole d’entente concernant différents 

services de loisirs offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de 

Donnacona 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf 

 

12.2 Remboursement du refinancement de l'émission 36 au montant de 303 

300$ concernant le règlement 476-2013 décrétant un emprunt pour les 

bassins de rétention phase 9 

 

12.3 Affectation au fonds de roulement 

12.4 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 528-2018 portant 

sur la gestion contractuelle 

 

12.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 554-2020 établissant les 

taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2021 

 

12.6 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.7 Liste des comptes à approuver (3 222 562,21 $) 



 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

352-12-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 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. 

   

 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 

   

353-12-2020 6.1 Nomination de M. Kevin Jarque au poste de journalier-horticulteur permanent 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Kevin Jarque occupe présentement le poste de 

journalier-concierge pour la Ville de Pont-Rouge; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-horticulteur permanent est à 

combler afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

journalier-horticulteur permanent; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, M. Kevin Jarque s’est 

avéré(e) être la personne la plus qualifiée pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

l'exercice de la délégation de pouvoir du directeur général au sens du Règlement 

543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires s'est avéré non 

nécessaire compte tenu de l’entrée en fonction de M. Kevin Jarque, et ce, à 

compter du 8 décembre 2020; 

 

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 la nomination de M. 

Kevin Jarque à titre de journalier-horticulteur permanent, selon les conditions de 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

Kevin Jarque à compter du 8 décembre 2020. 

 

ADOPTÉE, 

   

354-12-2020 6.2 Embauche de M. David Pronovost au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-chauffeur-opérateur est à combler 

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

 

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

entrevues et des examens pratiques, M. David Pronovost s’est avéré être la 

personne la plus qualifiée pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. David Pronovost, et ce, 

à compter du 9 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

David Pronovost à titre de journalier-chauffeur-opérateur selon les conditions de 

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

avec la direction générale; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. David Pronovost à compter du 

9 novembre 2020.  

 



 

ADOPTÉE. 

   

355-12-2020 6.3 Embauche de M. Frédéric Canuel au poste d’opérateur réseau 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de opérateur réseau 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. Frédéric Canuel s’est avéré être la personne la 

plus qualifiée pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Frédéric Canuel, et ce, à 

compter du 7 décembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Frédéric Canuel à titre de opérateur réseau 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. Frédéric Canuel à compter du 7 

décembre 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

356-12-2020 6.4 Renouvellement du contrat de travail des cadres intermédiaires du service 

incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail des cadres intermédiaires du service 

incendie de la Ville de Pont-Rouge est arrivé à échéance le 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à une négociation des 

conditions de travail des cadres intermédiaires du service incendie afin de 

conclure une nouvelle entente avec ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les parties sont en accord avec le nouveau contrat; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2025; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte le contrat de travail 

des cadres intermédiaires du service incendie et autorise le maire, M. Ghislain 

Langlais, et le directeur général, M. Pierre Gignac, à procéder à la signature du 

renouvellement dudit contrat pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2025. 

 



 

ADOPTÉE. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

357-12-2020 7.1 Autorisation à signer les ententes de mise aux normes des installations septiques 

   

CONSIDÉRANT QUE, conformément à I'article 25.1 de la Loi sur les 

compétences municipales, toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire 

de I'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une 

résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend faire réaliser les travaux requis sur des 

installations septiques afin de les rendre conformes aux normes du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement 552-2020 décrétant une 

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

septiques le 20 juillet 2020, lequel est entré en vigueur le 7 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU'il a lieu de prévoir une entente avec les propriétaires des 

immeubles identifiés à l'annexe A du règlement 552-2020 préalablement à 

l'exécution des travaux de mise aux normes des installations septiques; 

 

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, Me 

Esther Godin, à signer les ententes relatives à l'exécution de travaux de mise aux 

normes des installations septiques. 

 

ADOPTÉE. 

   

358-12-2020 7.2 Changement de Centre de réponse 9-1-1 et service incendie et autorisation de 

signer une entente 

   

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge utilise actuellement les services de 

la centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat de service entre la Ville de Lévis et la Ville de 

Pont-Rouge pour les services de la centrale 9-1-1 est échu; 

 

CONSIDÉRANT que le logiciel ICO Incendie, utilisé par la Ville de Pont-Rouge 

et la majorité des services incendie du territoire, n’est pas compatible avec celui 

de la centrale de Lévis, ce qui rend difficile l'utilisation efficiente de l'outil; 

 

CONSIDÉRANT que la centrale 9-1-1 de la Ville de Lévis n’a pas mis en place 

de solution pouvant rendre l’application de ICO Technologies utilisable en mode 

bidirectionnel; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sécurité incendie de la MRC de Portneuf, après 

analyse des différentes possibilités, a recommandé aux membres du conseil de la 

MRC de changer régionalement de Centre de réponse 9-1-1 et service incendie 

afin d'améliorer les communications incendie et de pouvoir utiliser, d'une 

meilleure façon, le logiciel ICO Incendie; 

 

CONSIDÉRANT que les directeurs incendie de la MRC de Portneuf ont été 

consultés sur le sujet dans le cadre d'une séance de La Mutuelle tenue le 4 



 

novembre 2020 et qu'ils appuient la recommandation du comité de sécurité 

incendie de migrer vers les services du Groupe CLR à titre de fournisseur de 

services de réponse 9-1-1 et incendie; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC a été saisi de la recommandation du 

comité de sécurité incendie lors de la séance du comité de travail du 11 novembre 

2020 et que tous étaient d'accord avec l'orientation proposée; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités du territoire doivent signer localement une 

entente liant leur municipalité et une centrale 9-1-1; 

 

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 avise la Ville de Lévis du 

non-renouvellement de son entente de service de centrale 9-1-1; 

 

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

Ghislain Langlais, à signer une entente de service avec le Centre de réponse 9-1-1 

et incendie du Groupe Communication Le Rocher (CLR); 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate M. Pierre Gignac, 

directeur général, pour établir les protocoles d'intervention à transmettre à la 

nouvelle centrale d'appels. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2020 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil les déclarations des intérêts 

pécuniaires 2020 produites par les élus conformément à l’article 358 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités. 

   

 7.4 Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques d'hospitalité 2020 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le registre des dons, avantages 

pécuniaires et marques d’hospitalité déclarés par les élus pour l’année 2020 

conformément à l’article 6 alinéa 4 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

359-12-2020 8.1 Adoption du plan de sécurité civile 

   

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique, RLRQ 

c. S-2.3, r.3 en vertu du pouvoir que lui confère l'article 194 de la Loi sur la 

sécurité civile, RLRQ c. S-2.3;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale doit s'assurer que sont en vigueur 

sur son territoire et que sont consignés dans un plan de sécurité civile les 

procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux 

déterminés dans le règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile, RLRQ c. S-2.3, la responsabilité de la sécurité civile sur leur 



 

territoire; 

 

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 adopte le plan de sécurité 

civile préparé par M. Vincent Couvrette, directeur du Service de la sécurité 

publique; 

 

QUE M. Vincent Couvrette soit nommé responsable de la mise à jour et de la 

révision du plan de sécurité civile; 

 

QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par 

la Ville ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 

 

ADOPTÉE. 

   

360-12-2020 8.2 Paiement de la facture numéro 20-2727 de Constructions M inc. (128 524,61 $) 

   

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 nouvelle 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 3 accompagnée de la facture numéro 20-2727 datée du 31 

octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme 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 GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-2727 datée du 31 octobre 2020 au montant de 128 524,61 $, 

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. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

361-12-2020 9.1 Demande de dérogation mineure au 441, route Grand-Capsa (lot 3 826 813) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 28 octobre 2020, M. Maxime Thibodeau 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 construction d'un garage isolé en 

cour latérale gauche d'une hauteur de 6,70 mètres; 

 



 

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

conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge d’avoir une somme des superficies 

des bâtiments accessoires, sur un même lot d'une superficie de moins de 3 000 

mètres carrés, totalisant 89,24 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.2.10 du règlement de zonage 496-2015 stipule 

que la hauteur d'un garage isolé ne doit pas excéder 4,5 mètres et que l'article 

4.2.2 indique que la superficie totale des bâtiments accessoires, et ce, pour un 

terrain de moins de 3 000 mètres carrés, ne peut être supérieure à 85 mètres 

carrés; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa séance tenue 

le 23 novembre 2020, a donné une recommandation défavorable en ce qui a trait à 

la hauteur du garage mais a donné une recommandation favorable pour la somme 

des superficies des bâtiments accessoires;  

 

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 autorise la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 813, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 441, route Grand-Capsa, à 

Pont-Rouge, afin de construire un garage isolé en cour latérale gauche d'une 

hauteur de 6,70 mètres, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 813, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 441, route Grand-Capsa, à 

Pont-Rouge, afin de construire un garage isolé en cour latérale gauche résultant 

ainsi en une somme des superficies des bâtiments accessoires de 89,24 mètres, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

362-12-2020 9.2 Demande de dérogation mineure au 98, chemin du Grand-Remous (lot 4 011 488) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 novembre 2020, Mme Isabelle Lortie 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 construction d'une habitation 

unifamiliale isolée d'une superficie de 62,4 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications applicable à la zone Aid-712 du 

règlement de zonage 496-2015 indique qu’une superficie minimale 85 mètres 

carrés pour un bâtiment principal contenant un seul étage est requise; 

 

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 23 novembre 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 4 011 488, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 98, chemin du Grand-

Remous, à Pont-Rouge, afin de permettre la construction d'une habitation 

unifamiliale isolée d'une superficie de 62,4 mètres carrés , le tout tel que demandé 

et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

363-12-2020 9.3 Demande de dérogation mineure au 11, rue du Plateau (lot 3 828 283) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 novembre 2020, M. Benoit Gagné a déposé 

une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge afin de rendre réputé conforme la marge 

latérale droite du bâtiment principal et autoriser l'aménagement d'une allée d'une 

largeur variant de 4 à 5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications de la zone Rd-42 du règlement 

de zonage numéro 496-2015 indique qu'un bâtiment principal doit être situé à une 

distance minimale de 3,6 mètres de la limite latérale droite et l'article 5.2.2 exige 

une largeur de 6 mètres pour une allée d'accès à usage résidentiel; 

 

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 23 novembre 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 3 828 283, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 11, rue du Plateau, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme la marge latérale droite du bâtiment 

principal et autoriser l'aménagement d'une allée d'une largeur variant de 4 à 5 

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

 

ADOPTÉE. 

   

364-12-2020 9.4 Demande de dérogation mineure au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 novembre 2020, M. Samuel Frenette 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 création d'un lot d'une largeur de 

15.92 mètres et d'une superficie de 2 389 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.1 du règlement de lotissement indique qu'un 



 

lot, a des fins résidentiel, doit avoir une largeur minimale de 18 mètres et l'article 

3.2.2 indique que ce même lot doit avoir un superficie minimal de 1000 mètres 

carrés; 

 

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 23 novembre 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 4 010 997, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 284-286, rue Dupont , à Pont-

Rouge, afin de création d'un lot d'une largeur de 15.92 mètres et d'une superficie 

de 2 389 mètres carrés, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

365-12-2020 9.5 Demande de dérogation mineure au 343-345, rue du Rosier (lot 6 359 098) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 17 novembre 2020, M. Vincent Pagé  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 une distance de 0,4 mètre 

entre un espace de stationnent et la limite de propriété arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 5.1.3 paragraphe 4 du règlement de zonage 496-

2015 prévoit une distance minimale de 1 mètre entre un espace de stationnement 

et la limite de propriété arrière; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 23 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 6 359 098, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 343-345, rue du Rosier, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser une distance de 0,4 mètre entre un espace de 

stationnent et la limite de propriété arrière, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

366-12-2020 9.6 Demande de dérogation mineure au 157, rue Dupont (lot 3 828 108) 

   



 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 novembre 2020, le CIUSSS de la Capitale-

Nationale 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 procéder à l'aménagement de cinq 

cases de stationnement sur le terrain où sera construit la Maison des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 5.1.6 du règlement de zonage 496-2015 indique 

que le nombre de cases de stationnement requis pour un établissement de santé et 

de services sociaux est d'une case par deux employés, plus une case par quatre 

chambres; 

 

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 23 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 108, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 157, rue Dupont, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser l'aménagement de cinq cases de stationnement sur le 

terrain où sera construit la Maison des aînés, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

367-12-2020 9.7 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 157, rue Dupont (lot 3 828 108) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 108, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 157, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la construction d'un établissement d'hébergement de longue 

durée d'une superficie totale de 5 397 mètres carrés réparti sur deux étages avec 

sous-sol, contenant 48 chambres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 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 23 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 la demande 

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

concernant la construction d'un établissement d'hébergement de longue durée 

d'une superficie totale de 5 397 mètres carrés réparti sur deux étages avec sous-

sol, contenant 48 chambres sur le lot 3 828 108, du cadastre du Québec, 



 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 157, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

368-12-2020 9.8 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 284-286, rue Dupont (lot 4 010 997) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 010 997, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 284-286, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la subdivision du lot 4 010 997 en deux parties afin de 

permettre la construction d'une nouvelle résidence à l'arrière du bâtiment 

commercial actuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 et la zone Ra-18 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 23 novembre 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la subdivision du lot 4 010 997 en deux parties afin de permettre la 

construction d'une nouvelle résidence à l'arrière du bâtiment commercial actuel 

sur le lot 4 010 997, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, 

sis au 284-286, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

369-12-2020 9.9 Demande d'obtention de certificat d'autorisation sur la rue de la Frayère (lot 3 828 

034) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 10 novembre 2020, M. Jacquelin Juneau a 

déposé une demande d’autorisation; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge pour l'émission d'un certificat d'autorisation 

pour procéder à la construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur de la bande 

de protection du talus; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 8.2.2. du règlement de zonage 496-2015 indique 

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 la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 23 novembre 2020 puisque trois personnes 

ont voté contre cette demande d’autorisation et deux personnes ont voté pour; 

 

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 accorde la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 034, du cadastre 

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

Pont-Rouge, pour l'émission d'un certificat d'autorisation pour procéder à la 

construction d'une nouvelle résidence à l'intérieur de la bande de protection du 

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

 

ADOPTÉE. 

   

370-12-2020 9.10 Demande d'appui auprès de la CPTAQ en vue d'aliénation et d'échange de terrain 

sis au 48, rang du Brûlé (lots 4 010 361, 4 010 354, 4 009 587, 4 009 986 et 4 009 

982) 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »), la Ville de Pont-Rouge 

doit faire une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (ci-après « CPTAQ »), en vue d’une 

utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis sur son territoire de même que le 

lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande d’appui de M. Doris 

Beaumont, conformément à la LPTAA, datée du 11 novembre 2020 pour obtenir 

l’autorisation d’aliéner son terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 010 361, 4 010 354, 4 009 587, 4 

009 986 et 4 009 982, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 48, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, souhaite échanger et aliéner des 

parcelles de terrains; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement à cette 

demande, la Ville de Pont-Rouge a notamment considéré les critères de l’article 

62 de la LPTAA; 

 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser échanger et 

aliéner des parcelles de terrains sur le lot 4 010 361, 4 010 354, 4 009 587, 4 009 

986 et 4 009 982, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 48, rang du Brûlé, à Pont-Rouge, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire 

de demande datée du 11 novembre 2020, lequel est joint à la présente pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

371-12-2020 9.11 Demande d'appui pour une modification au schéma d'aménagement de la MRC de 

Portneuf en vue du projet d'agrandissement pour l'entreprise Sable Marco inc. 

   

CONSIDÉRANT la demande de Sable Marco inc. pour agrandir leur site de 4,0 

hectares sur le lot 4 009 337 (phases 1 et 2) afin de répondre aux besoins 

croissants de l'entreprise;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE l'augmentation de production des dernières années oblige 

l'entreprise à revoir à la hausse sa superficie d'entreposage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Sable Marco inc. connait un rayonnement 

régional et national et qu'elle représente un atout économique important pour la 

prospérité de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le site visé est situé à l’intérieur de la zone agricole 

protégée; 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications aux règlements de la Ville de Pont-

Rouge seront nécessaires pour inclure les superficies visées par la demande de 

Sable Marco inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’une modification au schéma d’aménagement révisé de la 

MRC de Portneuf est nécessaire afin de prolonger l'espace correspondant au site 

projeté pour répondre aux nouveaux besoins de l'entreprise;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise est un pourvoyeur d’emplois pour la région de 

Portneuf; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge appui le projet d’agrandissement de Sable Marco 

inc., tel que présentement en préparation, et demande à la MRC de Portneuf de 

modifier son schéma d’aménagement révisé afin de poursuivre l'affectation 

actuelle permettant une saine croissance de l’entreprise en périphérie de son site 

présentement en activité. 

 

ADOPTÉE. 

   

372-12-2020 9.12 Choix du toponyme pour une nouvelle rue projetée à l'intérieur du secteur plateau 

Cantin 

   

CONSIDÉRANT que le lot connu et désigné sous le numéro 6 372 154, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, constitue une rue du 

secteur plateau Cantin qui doit être nommée;  

 

CONSIDÉRANT que le concept entourant le choix de toponyme pour cette rue 

sera l'usage de nom d'arbres comme ce fut le cas pour les rues adjacentes;  

 

CONSIDÉRANT que lors de la réunion du 23 novembre 2020 au comité 

consultatif d'urbanisme de la Ville de Pont-Rouge, il fut recommandé de nommer 

rue des Poiriers le lot connu et désigné sous le numéro 6 372 154; 

 

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 donne comme toponyme 

« rue des Poiriers » au lot connu et désigné sous le numéro 6 372 154, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, dans le développement Plateau 

Cantin, tel qu'indiqué sur le plan préparé par le Service de l'urbanisme et faisant 

partie intégrante de la présente résolution pour valoir comme si ici au long 

produit. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

   

 9.13 Avis de motion du règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau 

du secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions 

   

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

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

l’adoption du Règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du 

secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

373-12-2020 9.14 Adoption du premier projet de règlement numéro 496.29-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en 

vigueur au niveau du secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions 

   

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

Rouge a adopté le règlement de zonage no 496-2015; 

  

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

496.29-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de corriger 

le plan de zonage en vigueur au niveau du secteur sud de la ville afin de corriger 

certaines omissions a été préalablement donné lors de la présente séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du premier 

projet de règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du 

secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions au plus tard deux jours 

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

par conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du secteur sud de la 

ville afin de corriger certaines omissions;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

374-12-2020 10.1 Paiement de la facture numéro 073971 de Construction & Pavage Portneuf Inc. 

(422 353,89 $) 

   

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

résolution 250-08-2020, a adjugé un contrat à Construction & Pavage Portneuf 

Inc. pour le planage et renforcement d'une partie de la route Grand-Capsa 

conformément à l’appel d’offres VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-

Capsa au prix soumis de 500 668,05 $; 

 

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 numéro 073971 datée 

du 26 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de CIMA+, représentée par Mme Mélanie 

Primeau, 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 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 073971 datée du 26 novembre 2020 au montant de 422 353,89 $, 

taxes incluses, à Construction & Pavage Portneuf Inc.; 

 

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

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

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

375-12-2020 10.2 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-02 - Réfection par 

décohesionnement et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne 

et sur le chemin de la Pêche (182 255,93 $) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 juillet 2020, par sa résolution numéro 215-

07-2020 - Adjudication d'un contrat à construction & Pavage Portneuf inc. suivant 

l'appel d'offres VPR-2020-02 Réfection par décohesionnement et reconstruction 

de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche (2 527 

377,94$), la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des réhabilitation du 

rang Terrebonne et chemin de la Pêche, conformément à l’appel d’offres VPR-

2020-02 - Réfection par décohesionnement et reconstruction de voirie et ponceaux 

sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche à Construction & Pavage 

Portneuf inc; 

 

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

procéder à la réception avec réserve de l’ouvrage, ainsi qu’une demande de 

paiement numéro 3 datée du 27 novembre 2020, laquelle a été approuvée par M. 

Steve Robillard, ingénieur chez Tétra Tech et totalise la somme de 182 255,93 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réhabilitation du rang Terrebonne et chemin 

de la Pêche sont prêts pour l’usage auxquel ils sont destinés et qu’il sont 

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

l’interne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 30 octobre 2020 une 

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

demandé; 

 

CONSIDÉRANT liste des déficiences datée du 26 novembre 2020; 

 

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

contrat.  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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



 

travaux de réhabilitation du rang Terrebonne et chemin de la Pêche; 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement numéro 3 daté du 27 novembre 

2020, lequel totalise 182 255,93 $; 

 

QUE cette dépense soit financé même 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;  

 

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

requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 

   

376-12-2020 10.3 Attribution d'un contrat de déneigement à Fraisière Faucher inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de l'ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite obtenir les services de déneigement pour l'enlèvement de la neige sur les 

artères principales de la ville;  

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements et le personnel de la Ville sont 

insuffisants pour répondre aux besoins des citoyens; 

 

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 attribue le contrat NO K-

2020-04 - Contrat pour le soufflage de la neige 2020-2022 à Fraisière Faucher 

inc.;  

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Esther Godin, a apporter des 

modifications accessoires audit contrat le tout afin de permettre sa conclusion.  

 

QUE la greffière, Esther Godin, soit autorisée à signer le contrat à intervenir; 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

377-12-2020 10.4 Demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau 

(PSREE) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est traversée par la rivière 

Jacques-Cartier et qu'elle souhaite améliorer la gestion des sédiments au niveau de 

ses émissaires pluviaux et assurer un contrôle sur l’érosion; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire déposer une demande d'aide 

financière dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau 

(PSREE); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance du Guide du 

demandeur pour le programme PSREE; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit respecter les modalités de ce 

guide afin d'obtenir une aide financière au programme PSREE et pour recevoir le 

versement de cette aide financière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 



 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à respecter les modalités du Guide du 

demandeur pour le programme PSREE qui s’appliquent à elle;   

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 

et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme PSREE;   

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme;   

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

d’exploitation continue du projet; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme PSREE associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et 

directives de changement;   

 

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

demande d’aide financière au programme PSREE; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge désigne le chargé de projets, M. William Bouthiette, 

comme personne autorisée à agir et à signer en son nom tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

378-12-2020 11.1 Paiement de la facture numéro 002809 de Meunier GPR Inc. (124 450,32 $) 

   

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 2 accompagnée de la facture numéro 002809 datée du 30 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme, architecte, 

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 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 002809 datée du 30 octobre 2020 au montant de 124 450,32 $, 

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. 

   

379-12-2020 11.2 Résiliation consensuelle du protocole d’entente concernant différents services de 

loisirs offerts par la Ville de Pont-Rouge aux citoyens de Donnacona 

   

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la Ville de Donnacona peuvent s'inscrire 

aux activités de la piscine Lyne-Beaumont aux mêmes tarifs que les résidents de 

Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona a mis en service un centre 

aquatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Donnacona n'ont plus besoin de se rendre 

dans les installations de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu entre les deux municipalités et 

qu'elles sont d'accord pour mettre fin à l'entente; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le protocole d'entente permettant aux citoyens de Donnacona de profiter des 

activités de la piscine Lyne-Beaumont au même coût que les citoyens de Pont-

Rouge prenne fin le 31 décembre 2020; 

 

QU'à partir du 1er janvier 2021, les citoyens de Donnacona qui s'inscriront à une 

activité ou une formation à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge devront 

assumer le coût d'un non-résident. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

380-12-2020 12.1 Adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, 

RLRQ c C-19, le budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf (ci-après « RRGMRP ») doit être soumis à l’approbation des 

municipalités parties à l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la RRGMRP a transmis son budget pour l’année 2021 à la 

Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’accorder le paiement de toutes les factures 

de la RRGMRP à venir en lien avec la quote-part 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le budget de l’année 

2021 soumis par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf, étant convenu que les quote-part de la Ville sont les suivantes : 

 

- 76 037,25 $ pour les vidanges des boues de fosses septiques 



 

- 1 989,69 $ pour le service de la dette 

- 746 912,70 $ pour la gestion des matières résiduelles 

 

QUE ledit document fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit; 

 

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

toutes les factures de la RRGMRP à venir en lien avec la quote-part 2021; 

 

QUE la dépense de la quote-part soit financée à même le budget 2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

381-12-2020 12.2 Remboursement du refinancement de l'émission 36 au montant de 303 300$ 

concernant le règlement 476-2013 décrétant un emprunt pour les bassins de 

rétention phase 9 

   

CONSIDÉRANT QUE l'emprunt du règlement de 476-2013 décrétant un emprunt 

pour les bassins de rétention phase 9 sont associés aux revenus des promoteurs 

des phases de développement 9C et 9A via les ententes promoteurs: 

 

CONSIDÉRANT QU'une partie de l'emprunt 473-2013 des bassins de rétention 

de la phase 9 via, l'émission 36, sera à refinancer au mois de février 2021 pour un 

montant de 303 300$: 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit informer le Ministères de 

Finances avant le 16 décembre 2020 pour le montant du refinancement: 

 

CONSIDÉRANT QUE le fonds réservé aux bassins de rétention de la phase 9 a 

un solde de 475 916.67$ au 1er janvier 2020: 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville dispose des sommes nécessaires pour rembourser 

le refinancement afin d'éviter d'engendrer des coûts supplémentaires dû aux 

intérêts et aux frais de refinancement: 

 

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 autorise le Trésorier à informer le Ministère des 

Finances que la somme de 303 300$ ne sera pas refinancer au mois de février 

2021; 

 

QUE le conseil municipal autorise d'appliquer le remboursement de l'emprunt 

473-2013 des bassins de rétention de la phase 9 de l'émission 36, au montant de 

303 300$, à même le fonds réservés aux bassins de rétention de la phase 9. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.3 Affectation au fonds de roulement 

   

Considérant l’omission de ce point à l’ordre du jour, il est reporté à une séance 

ultérieure. 

   

 12.4 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 528-2018 portant sur la 

gestion contractuelle 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 

villes, toute municipalité ayant adopté un règlement sur la gestion contractuelle 

conformément à ce même article, doit, au moins une fois l’an, déposer lors d’une 



 

séance du conseil un rapport concernant l’application de ce règlement. 

 

Le rapport sur la gestion contractuelle daté du 01-12-2020 visant la période du 01-

01-2020 au 01-12-2020 est déposé. 

   

 12.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 554-2020 établissant les taux de 

taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2021 

   

Je, soussignée, Mme Nathalie Richard, conseillère, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du Règlement 554-2020 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l'année financière 2021. Suivant ledit avis de motion, Mme 

Nathalie Richard procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement 

 

 

____________________________ 

conseillère 

   

 12.6 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. 

   

382-12-2020 12.7 Liste des comptes à approuver (3 222 562,21 $) 

   

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

approuver en date du 7 décembre 2020 totalisant 3 222 562,21 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 24 novembre 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 octobre 

au 24 novembre 2020, pour un montant total de 3 222 562,21 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun sujet.  

   

 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. 

   

383-12-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 



 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 h 46. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


