
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

18 janvier 2021 

 

 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 18 janvier 2021 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. 

 

   

001-01-2021 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 7 décembre 

2020 

 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 

décembre 2020 

 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 

décembre 2020 

 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 



 

6.1 Aucun 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Demande de réalisation des travaux par le MTQ à l'intersection route 

365/rang du Brûlé/chemin de la Pêche 

 

7.2 Paiement des factures numéros 24577 et 24578 de Ultima assurance et 

gestion de risques (230 603,00 $ et 1 499 $) 

 

7.3 Autorisation de signer l'acte de vente officiel du lot numéro 4 215 554 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Paiement de la facture numéro 20-2767 de Constructions M inc.  

(48 850,18 $) 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 309 au 313, rue du Rosier (lot  

6 359 093) et du 317 au 321, rue du Rosier (lot 6 359 094) 

 

9.2 Adoption du Règlement numéro 541.2-2020 modifiant le règlement  

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

 

9.3 Adoption du second 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 

 

9.4 Avis de motion du règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 499.7-2021 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.6 Paiement de la facture numéro 128525 de Rochette excavation inc.  

(35 988,72 $) 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Réception des travaux avec réserve pour le contrat à Allen Entrepreneur 

général inc. (CWA) (4228,21 $) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection des terrains 

de tennis 

 

11.2 Autorisation à signer et correspondre avec le ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du 

territoire public 

 

11.3 Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité 

11.4 Paiement de la facture numéro 20-9331 de QuébecHab Ltée  

(133 677,07 $) 



 

11.5 Paiement des factures numéros 002823 et 002828 de Meunier GPR Inc. 

(138 862,48 $ et 31 084,22 $) 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Affectation au fonds de roulement 2021 

12.2 Utilisation du surplus libre pour le PTI des loisirs 2021-2023 

12.3 Adoption de la quote-part 2021 de la MRC de Portneuf et autorisation de 

paiement 

 

12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 554.1-2021 

modifiant le règlement 554-2020 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année financière 2021 

 

12.5 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.6 Liste des comptes à approuver (2 830 201,85 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

002-01-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 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. 

   

003-01-2021 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 décembre 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 7 décembre 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. 

   

004-01-2021 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

   

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

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

l'absence du public. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   



 

Aucun sujet. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

005-01-2021 7.1 Demande de réalisation des travaux par le MTQ à l'intersection route 365/rang du 

Brûlé/chemin de la Pêche 

   

CONSIDÉRANT QU'un nombre d'accident important a lieu à l'intersection de la 

route 365/rang du Brûlé/chemin de la Pêche ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge veut éviter des accidents routiers 

mortels à cette intersection; 

 

CONSIDÉRANT QU'à la demande de la Ville de Pont-Rouge, le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) a effectué une analyse de cette intersection; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à cette analyse, le MTQ en est arrivé à la conclusion 

que cette intersection est accidentogène; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors d'une rencontre avec le directeur général en juin 

2020, le MTQ a présenté différentes solutions pour diminuer les risques d'accident 

et que le carrefour giratoire s'est révélé être la meilleure solution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ est d’accord pour aménager un carrefour giratoire 

pour assurer la sécurité des citoyens et désire inscrire ce projet dans sa liste des 

projets à réaliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ prévoit réaliser ce projet d’aménagement au cours 

des années 2024-2025; 

 

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 demande au ministère des 

Transports du Québec de devancer le projet d’aménagement de l’intersection de la 

route 365/rang du Brûlé/chemin de la Pêche, et ce, pour assurer la sécurité des 

automobilistes, considérant que cette intersection représente un risque élevé 

d’accidents mortels; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande au ministère des 

Transports du Québec de réaliser le carrefour giratoire à l'intersection de la route 

365/rang du Brûlé/chemin de la Pêche, dans un avenir rapproché, soit en 2022. 

 

ADOPTÉE. 

   

006-01-2021 7.2 Paiement des factures numéros 24577 et 24578 de Ultima assurance et gestion de 

risques (230 603,00 $ et 1 499 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit détenir une couverture 

d’assurance suffisante, le tout en fonction de ses besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu en date du 2 décembre 2020 le 

renouvellement de sa police d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec portant le numéro MMQP-03-034017 comprenant notamment l’assurance 

des biens, perte de revenus, responsabilité civile, erreur et omission, automobile et 

crime, lequel renouvellement est en date du 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 décembre 2020, la Ville a également reçu le 

renouvellement de la police accident pompier portant le numéro PACC-100582; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à ce qui précède, la Ville a reçu les 

factures suivantes de Groupe Ultima, cabinet d’assurance en dommages :  

 

• Renouvellement MMQP-03-034017, facture numéro 24577 datée du 2 

décembre 2020 totalisant 230 603,00 $, taxes incluses 

• Renouvellement PACC-100582, facture numéro 24578 datée du 2 décembre 

2020 totalisant 1 499,00 $, taxes incluses 

 

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 renouvellement 

des polices d’assurance MMQP-03-034017 et PACC-100582; 

 

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

factures suivantes transmises par Groupe Ultima, cabinet d’assurance en 

dommages :  

 

• Facture numéro 24577 datée du 2 décembre 2020 totalisant 230 603,00 $, 

taxes incluses 

• Facture numéro 24578 datée du 2 décembre 2020 totalisant 1 499,00 $, taxes 

incluses 

 

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

facture subséquente en lien avec le renouvellement des assurances de la Ville pour 

l’année 2021; 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

007-01-2021 7.3 Autorisation de signer l'acte de vente officiel du lot numéro 4 215 554 

   

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

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

comme étant le lot numéro 4 215 554, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis sur la rue Hamel, sans bâtisse dessus construite, sur le 

territoire de la ville de Pont-Rouge a alors été acquis par la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

d’adjudication, l’acquéreur a droit à un acte de vente de la part du conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE puisque l'acquéreur dudit lot est la Ville de Pont-Rouge, 

cette dernière doit assumer la perte des taxes municipales reliées à cet immeuble, 

soit un montant de 970,14 $ en date de ce jour; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

l’acte de vente officiel du lot numéro 4 215 554, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue Hamel, sans bâtisse dessus 

construite, à Pont-Rouge; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Paule Gasse 

afin de préparer l'acte de vente officiel relatif à cette transaction; 



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le trésorier à tout 

ajustement ou paiement de de taxe foncière impayée pour le lot numéro 4 215 

554, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, en date de ce 

jour; 

 

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

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

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

sur les cités et villes, ainsi que tout autre document devant donner plein effet à la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

008-01-2021 8.1 Paiement de la facture numéro 20-2767 de Constructions M inc. (48 850,18 $) 

   

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 4 accompagnée de la facture 20-2767 datée du 30 novembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Laurence Pagé St-Cyr mandaté(e) 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-2767 datée du 30 novembre 2020 au montant de 48 850,18 $, 

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 

   

009-01-2021 9.1 Demande de dérogation mineure du 309 au 313, rue du Rosier (lot 6 359 093) et 

du 317 au 321, rue du Rosier (lot 6 359 094) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 décembre 2020, M. Vincent Delisle 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 une habitation trifamiliale 

jumelée située à 3,6 mètres des limites de propriété latérale à gauche et à droite, 

de la réalisation d'un espace de stationnement avec deux entrées charretières à 0,3 

mètre des limites de propriété latérale à gauche et à droite, ainsi que la 

construction de deux bâtiments accessoires jumelés; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications applicable à la zone Rc-81 

indique que la marge latérale à respecter est de 5,5 mètres, que l'article 5.1.3 du 

règlement de zonage 496-2015 indique que les espaces de stationnement doivent 

être situés à une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain et que l'article 

4.1.6 du règlement de zonage 496-2015 indique qu'une remise doit être implantée 

à une distance minimale de 0,6 mètre des limites de propriété; 

 

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 13 janvier 2021; 

 

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 6 359 093 et 6 359 094, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 309 à 313, rue du 

Rosier et 317 à 321, rue du Rosier, à Pont-Rouge, afin de permettre la 

construction d'une habitation trifamiliale jumelée située à 3,6 mètres des limites 

de propriété latérale à gauche et à droite, de la réalisation d'un espace de 

stationnement avec deux entrées charretières à 0,3 mètre des limites de propriété 

latérale à gauche et à droite, ainsi que la construction de deux bâtiments 

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

 

ADOPTÉE. 

   

010-01-2021 9.2 Adoption du Règlement numéro 541.2-2020 modifiant le règlement 541-2019 afin 

de revoir les limites de vitesse de certains secteurs 

   

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 

spéciale du conseil tenue le 14 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 541.2-2020 modifiant le règlement 541-2019 afin de revoir les limites de 

vitesse de certains secteurs 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 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 adopte le Règlement numéro 

541.2-2020 modifiant le règlement 541-2019 afin de revoir les limites de vitesse 

de certains secteurs;  

 

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. 

   

011-01-2021 9.3 Adoption du second 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 les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

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

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

par conséquent à sa lecture; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement numéro 496.29-2020 

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 moins deux jours avant son adoption; 

 

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

membre du conseil le 7 décembre 2020 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 7 

décembre 2020 par la résolution numéro 373-12-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 

décembre 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 adopte son second 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. 

   

 9.4 Avis de motion du règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 499-2015 

   

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 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats numéro 499-2015. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

012-01-2021 9.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 499.7-2021 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 

   

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

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

  



 

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

499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 499-2015 a 

été préalablement donné lors de la présente séance;  

 

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

projet de règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 499-2015 au plus tard deux jours précédant la présente séance, 

que tous confirment l’avoir lu et qu’ils renoncent par conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR 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 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

numéro 499-2015;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

013-01-2021 9.6 Paiement de la facture numéro 128525 de Rochette excavation inc. (35 988,72 $) 

   

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

résolution 238-08-2020, a octroyé un contrat à Rochette Excavation inc. pour la 

réfection du stationnement de la 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 2 accompagnée de la facture 128525 datée du 10 décembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Marie-France Turgeon mandatée 

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

à l’effet d’autoriser un paiement au montant de 35 988,72 $ après application 

d’une retenue spéciale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

de la facture numéro 128525 datée du 10 décembre 2020 au montant de 35 988,72 

$, taxes incluses, à Rochette Excavation inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le 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 

   

014-01-2021 10.1 Réception des travaux avec réserve pour le contrat à Allen Entrepreneur général 

inc. (CWA) (4228,21 $) 

   



 

CONSIDÉRANT QU’en date du 8 septembre 2020, par sa résolution numéro 280-

09-2020 -  Attribution d'un contrat à Allen Entrepreneur général inc. (CWA) (88 

070,85 $), la Ville de Pont-Rouge a attribué un contrat à Allen Entrepreneur 

Général inc. (CWA) pour remplacement des panneaux de contrôles pour mettre 

aux normes les postes de pompages de la Rive (PP2) et des Racines (PP3).; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Allen Entrepreneur 

Général inc. (CWA) afin de procéder à la réception avec réserve de l’ouvrage, 

ainsi qu’au paiement numéro 2 daté du 12 octobre 2020, approuvé par William 

Bouthiette, lequel totalise 4228,21 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement des panneaux de contrôles 

pour mettre aux normes les postes de pompages de la Rive (PP2) et des Racines 

(PP3). sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés et qu’ils sont approuvés par 

les professionnels au dossier ainsi que le chargé de projet à l’interne; 

 

CONSIDÉRANT la liste des déficiences datée du 26 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu toutes les garanties requises et prévues 

au contrat; 

 

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 accepte avec réserve les 

travaux de remplacement des panneaux de contrôles pour mettre aux normes les 

postes de pompages de la Rive (PP2) et des Racines (PP3).; 

 

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

2 daté du 12 octobre 2020, lequel totalise 4228,21 $; 

 

QUE cette dépense soit financée à même le règlement 547-2020 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455$;  

 

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

requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

   

015-01-2021 11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour réfection des terrains de tennis 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et 

gestion des immeubles de la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à un appel 

d’offres aux fins de réfection des terrains de tennis; 

 

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 publication d’un 

appel d’offres aux fins de réfection des terrains de tennis. 

 

ADOPTÉE 

   

016-01-2021 11.2 Autorisation à signer et correspondre avec le ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du territoire 

public 



 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit relocaliser un de ses terrains 

de baseball; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse exhaustive, la meilleure option de 

localisation se trouve sur les terres du ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit nommer un mandataire pour effectuer les 

demandes d'utilisation du territoire publique; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le directeur des loisirs et de la gestion des bâtiments, M. Michel Godin, soit 

nommé comme mandataire pour signer et communiquer avec le ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles dans le but d'obtenir l'autorisation de 

l'utilisation de ce territoire public pour l'aménagement d'un terrain de baseball. 

 

ADOPTÉE. 

   

017-01-2021 11.3 Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a un rôle important à jouer dans la 

lutte et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que pour la conservation, 

la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), 

organisme voué à la protection des milieux naturels et la Fondation de la faune du 

Québec (ci-après la « Fondation »), organisme dont la mission est la conservation 

et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont mis sur pied un « Fonds des 

municipalités pour la biodiversité/Ville de Pont-Rouge » (ci-après le « Fonds 

MB/Ville de Pont-Rouge ») qui est mis à la disposition des municipalités ou villes 

afin de développer des projets de protection de la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque Fonds MB/Ville de Pont-Rouge est destiné à 

recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement pour soutenir 

la réalisation de projets conformes au mandat de la Fondation et à des projets 

soumis par la Ville de Pont-Rouge détentrice de ce Fonds MB; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation s’engage à contribuer, pour les années 2020 

à 2023 inclusivement, au Fonds MB/Ville de Pont-Rouge selon l’une ou l’autre 

des modalités suivantes :  

 

1. Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Pont-Rouge en 

2020-2021 et les années prévues à l’entente avec la Fondation de la faune du 

Québec: 

 

- un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera prélevé 

pour alimenter le Plan Nous (volet 3); 

- un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé 

pour la gestion du Fonds MB/XYZ par la Fondation 

 

2. Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Pont-Rouge en 

2020-2021, la Fondation et ses partenaires verseront au Fonds MB/XYZ un 

montant se situant entre 90% et 105% selon les années et dans le respect des 

octrois gouvernementaux. La contrepartie est ainsi calculée chaque année selon 

les paramètres applicables; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques soit autorisé à octroyer à la Fondation une subvention 

d’un montant maximal de 1 875 000 $, soit un montant maximal de 625 000 $ au 

cours de chacun des exercices financiers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, 

pour le Fonds MB; lesquels fonds seront répartis entre les municipalités 

adhérentes pour un maximum de 1 $ par ménage que compte ladite municipalité 

ou ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des Fonds MB est créé en vertu d’entente 

entre des municipalités et la Fondation et est destiné au développement de projets 

de protection des milieux naturels et de lutte aux changements climatiques; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE Ville de Pont-Rouge appuie le projet de création d’un fonds dédié à la 

Fondation selon les termes de l’Entente relative à la création et à la gestion d’un 

fonds dédié liant la Fondation et la Ville de Pont-Rouge; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge consent à y verser l’équivalent de 5000 $ par année; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise l’utilisation du montant ou une partie du 

montant déposé dans le Fonds pour le financement des projets de conservation de 

milieux naturels et de lutte aux changements climatiques. Ces projets seront 

préalablement développés en collaboration avec la Fondation. 

 

ADOPTÉE. 

   

018-01-2021 11.4 Paiement de la facture numéro 20-9331 de QuébecHab Ltée (133 677,07 $) 

   

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

résolution 272-10-2019, a adjugé un contrat à QuébecHab Ltée pour 

Aménagement de la nouvelle bibliothèque conformément à l’appel d’offres VPR-

2019-07 - aménagement de la nouvelle bibliothèque au prix soumis de  

799 840,83 $; 

 

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

conséquemment, QuébecHab Ltée a transmis à la Ville sa demande de paiement 

numéro 7 accompagnée de la facture 20-9331 datée du 30 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Damien Laflamme mandaté au dossier 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture numéro 20-9331 datée du 30 novembre 2020 au montant de 133 677,07 $, 

taxes incluses, à QuébecHab Ltée; 

 

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

538-2019. 

 

ADOPTÉE. 

   

019-01-2021 11.5 Paiement des factures numéros 002823 et 002828 de Meunier GPR Inc. (138 

862,48 $ et 31 084,22 $) 

   



 

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 3 et 4 accompagnée de la facture 002823 et 002828 datées du 30 

novembre 2020 et du 16 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Damien Laflamme mandaté au dossier 

pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude des factures; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

factures numéro 002823 et 002828 datées du 30 novembre 2020 et du 16 

décembre 2020 et  au montant de 138 862,48$ et 31 084,22 $, 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 

   

020-01-2021 12.1 Affectation au fonds de roulement 2021 

   

CONSIDÉRANT QUE chaque service procèdera 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 QUE ces achats seront financés par le fonds de roulement et que 

ceux-ci étaient anticipés au programme triennal d'immobilisation 2021-2023; 

 

 

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 les achats tel que le 

document présenté et autorise l'utilisation du fonds de roulement pour financer ces 

immobilisations; 

 

QUE le conseil municipal autorise le document présenté, représentant les périodes 

de remboursement du fonds de roulement, lequel pour valoir comme si-ici au long 

reproduit; 

 

ADOPTÉE. 

   

021-01-2021 12.2 Utilisation du surplus libre pour le PTI des loisirs 2021-2023 

   

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs procèdera à une recherche de prix 

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



 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs a dûment procédé à une évaluation de 

ses besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces achats seront financés par l'utilisation du surplus libre 

et que ceux-ci étaient anticipés au programme triennal d'immobilisation 2021-

2023; 

 

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 les achats tel que le 

document présenté; 

 

QUE le conseil municipal autorise l'utilisation du surplus libre pour financer ces 

immobilisations. 

 

ADOPTÉE. 

   

022-01-2021 12.3 Adoption de la quote-part 2021 de la MRC de Portneuf et autorisation de 

paiement 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son budget 

d’opération pour l’année 2021 lors d’une séance spéciale tenue le 25 novembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté le règlement 

numéro 396 lors de la séance du 9 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce règlement, toutes les municipalités du territoire 

de la MRC de Portneuf devront payer une quote-part imposée en fonction de la 

richesse foncière uniformisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part 2021 pour la Ville de Pont-Rouge se détaille 

ainsi : 

 

• Administration générale : 76 839$ 

• Bâtiments – préfecture et CARP : 22 376$ 

• Financement rénovation de la Préfecture : 8 935$ 

• Sécurité publique : 4 110$ 

• Transport collectif : 10 757$ 

• Loisirs et culture : 24 052$ 

• Hygiène du milieu : 11 594$ 

• Évaluation foncière : 163 837$ 

• Aménagement du territoire et urbanisme : 62 089$ 

• Promotion et développement : 77 739$ 

• Rôles en ligne : 904$ 

• Transport adapté : 19 825$ 

 

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 

toutes les factures de la MRC de Portneuf en lien avec la quote-part 2021; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 554.1-2021 modifiant le 

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 numéro 554.1-2021 modifiant le 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 

   

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

règlement 543-2019 

   

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

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

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

   

023-01-2021 12.6 Liste des comptes à approuver (2 830 201,85 $) 

   

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

approuver en date du 18 janvier 2021 totalisant 2 830 201,85 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 5 janvier 2021; 

 

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 25 

novembre 2020 au 5 janvier 2021, pour un montant total de 2 830 201,85 $, 

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. 

   

024-01-2021 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 27. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


