
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

14 décembre 2020 

 

 Séance extraordinaire 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 14 décembre 2020, 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 ET LECTURE DE L'AVIS DE 

CONVOCATION 

   

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

du jour proposé. 

   

388-12-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 et lecture de l'avis de convocation 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Service juridique et greffe 

3.1 Réclamation des droits de mutations à l'Office municipal d'habitation du 

Grand Portneuf  

 

3.2 Autorisation à signer une permission temporaire de passage et de 

stationnement et consentement à l'établissement d'une servitude 

 

4. Service de l'urbanisme 

4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 541.2-2020 

modifiant le règlement 541-2019 afin de revoir les limites de vitesse de 

certains secteurs 

 

5. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

5.1 Affectation au fonds de roulement 

5.2 Règlement numéro 554-2020 établissant les taux de taxes, compensations 

et divers tarifs pour l'année financière 2021 

 

6. Questions du public se rapportant à la présente séance 



 

7. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

   

 3. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

389-12-2020 3.1 Réclamation des droits de mutations à l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf doit 

assurer sa pérennité et prendre des décisions administratives qui engendrent des 

coûts; 

 

CONSIDÉRANT QUE les villes qui ont des habitations à logements sociaux 

souhaitent toujours soutenir l'accès à des logements abordables; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les citoyens, entreprises et organismes ont 

l'obligation de payer les droits de mutations; 

 

CONSIDÉRANT QUE les droits de mutations font partie intégrante des coûts 

d'opérations pour le fonctionnement de tous les organismes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Société d'habitation du Québec reconnaisse les dépenses des droits de 

mutations à titre de coûts d'opérations pour assurer la pérennité de l'Office 

municipal d'habitation du Grand Portneuf et qu'elle soutienne l'organisme au plan 

financier, le cas échéant; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge transmette une lettre au ministre responsable de la 

Société d'habitation du Québec afin de soutenir sa position. 

 

ADOPTÉE. 

   

390-12-2020 3.2 Autorisation à signer une permission temporaire de passage et de stationnement et 

consentement à l'établissement d'une servitude 

   

ATTENDU QUE le CIUSSS se propose d’acquérir les lots 3 828 106, 3 828 107, 

3 828 108, 3 828 109, 3 828 110 et 3 828 111 et une partie du lot 3 828 104 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf (ci-après collectivement 

« Immeuble MDA ») afin d’y construire une Maison des aînés et ses ouvrages 

accessoires (ci-après « Projet MDA »); 

 

ATTENDU QUE la VILLE est propriétaire des lots 6 371 248 et 6 371 250 du 

même cadastre et circonscription foncière (ci-après collectivement « Immeuble 

VILLE »), sur lesquels sont localisés certains bâtiments et un parc; 

 

ATTENDU QUE la CIUSSS a demandé ou demandera sous peu l’autorisation, au 

ministre de la Santé et des Services sociaux, d’exécuter des travaux de 

construction pour le Projet MDA;  

 

ATTENDU 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; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Projet MDA, le CIUSSS désire pouvoir 

bénéficier de 26 cases de stationnement additionnelles à celles qui seront 



 

aménagées sur l’Immeuble MDA, lesdites cases devant être situées sur 

l’Immeuble Ville; 

 

ATTENDU QUE le CIUSSS utilisera 26 cases de stationnement déjà aménagées 

ou à être aménagées sur l’Immeuble Ville et les aires de circulation afférentes; 

 

ATTENDU QU’en date du 7 décembre 2020, le conseil municipal de la Ville a 

adopté la résolution numéro 370-12-2020, laquelle accorde une dérogation 

mineure en faveur du CIUSSS afin d’autoriser sur le lot 3 828 108, du cadastre du 

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

Rouge l’aménagement de cinq cases de stationnement sur le terrain où sera 

construit le Projet MDA; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 496-2015, article 5.1.3 al. 1(2) 

prévoit que, à l’intérieur du périmètre urbain, dans le cas où l’usage d’un bâtiment 

est public, les espaces de stationnement peuvent être situés sur un terrain distinct 

de l’usage, à condition que ce terrain soit distant d’au plus 100 mètres du bâtiment 

à desservir; 

 

ATTENDU QU’une entrée charretière et deux voies d’accès à double sens seront 

aménagées par le CIUSSS, à ses frais, sur l’Immeuble VILLE afin d’accéder 

notamment au stationnement sur l’Immeuble VILLE et à l’aire de chargement à 

être aménagé sur l’Immeuble MDA; 

 

ATTENDU QUE la VILLE s’engage à consentir une servitude non exclusive, 

réelle et perpétuelle, de passage et de stationnement grevant l’Immeuble VILLE 

en faveur de l’Immeuble MDA afin de permettre notamment à la clientèle, aux 

fournisseurs et aux employés du CIUSSS d’accéder au stationnement sur 

l’Immeuble VILLE et à l’aire de chargement à être aménagé sur l’Immeuble 

MDA; 

 

ATTENDU QUE les droits consentis et à être consentis par la VILLE n’affectent 

pas l’utilisation que fait la VILLE et les autres usagers de l’« Immeuble VILLE », 

n’en affectent pas ainsi l’utilité publique ni la destination de domaine public qu’a 

donné la VILLE aux immeubles concernés; 

 

ATTENDU QU’il est de l’intérêt des parties de convenir d’une permission 

temporaire et de déterminer leurs engagements respectifs quant à l’établissement 

d’une servitude réelle et perpétuelle de passage et stationnement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais, et le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer une 

permission temporaire de passage et de stationnement et consentement à 

l'établissement d'une servitude; 

 

QUE le conseil municipal autorise tout ajustement accessoire au projet afin de 

permettre sa signature par toutes les parties.  

 

ADOPTÉE. 

 

 4. SERVICE DE L'URBANISME 

   

 4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 541.2-2020 modifiant le 

règlement 541-2019 afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs 

   

Je, soussignée, Mme Lina Moisan, conseillère, donne avis de motion que lors 



 

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

l’adoption du règlement numéro 541.2-2020 modifiant le règlement 541-2019 afin 

de revoir les limites de vitesse de certains secteurs. Suivant ledit avis de motion, 

Mme Lina Moisan procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

___________________________ 

conseillère 

 

 5. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

391-12-2020 5.1 Affectation au fonds de roulement 

   

CONSIDÉRANT QUE chaque service a procédé à une recherche de prix 

rigoureuse selon les exigences de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque Service a dûment procédé à une évaluation de ses 

besoins; 

 

CONSIDÉRANT QU'une somme financée à même le fonds de roulement était 

anticipée au programme triennal d'immobilisation 2020-2022; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise les achats tel que le 

document présenté, pour valoir si-ici au long reproduite et autorise l'utilisation du 

fond de roulement pour financer ces immobilisations; 

 

QUE le conseil municipale autorise le document présenté, représentant les 

périodes de remboursement du fonds de roulement. 

 

ADOPTÉE. 

   

392-12-2020 5.2 Règlement numéro 554-2020 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l'année financière 2021 

   

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 7 décembre 2020 et que le projet de règlement a 

été déposé à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

numéro 554-2020 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour 

l'année financière 2021 auprès de la greffière, au plus tard deux jours avant 

l’adoption du présent règlement et qu’il a été mis à la disposition du public dès le 

début de cette séance où il a été adopté, le tout conformément à l’article 356 al.3 

de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

554-2020 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année 

financière 2021;  



 

 

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. 

   

 6. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

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

l'absence du public. 

 

   

393-12-2020 7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 18 h 07. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


