
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

1er février 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 1er février 2021 à 19h00, à laquelle sont 

présents : Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, Madame Nathalie 

Richard, Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario Dupont formant quorum sous 

la présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général Monsieur Pierre Gignac et la 

greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Aucun. 

 

   

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

   

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

du jour proposé. 

   

025-02-2021 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 

2021 

 

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 Dépôt d’un procès-verbal de correction de la greffière 

7.2 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 



 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l’urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 69, rue du Collège (lot 5 294 854) 

9.2 Demande de dérogation mineure au 106, rue des Mélèzes (lot  

5 477 352) 

 

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

d’intégration architecturale numéro 500-2015 au 93-95, rue du Collège 

(lot 3 828 309) 

 

9.4 Adoption du Règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 au niveau du secteur sud de la ville afin de 

corriger certaines omissions 

 

9.5 Adoption du Règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur 

les permis et certificats numéro 499-2015 

 

9.6 Adjudication d’un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l’appel 

d’offres mise aux normes de six installations septiques de résidences 

isolées sous le numéro VPR-2020-07 (74 925,67 $) 

 

10. Service de l’ingénierie 

10.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

10.2 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-04 - 

Réfection de la route Grand-Capsa (18 865,10 $) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 8 073 000 $ qui sera réalisé le 17 

février 2021 

 

12.2 Emprunt par obligations au montant de 8 073 000 $ : Adjudication du 

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

public 

 

12.3 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 

 

12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 543.1-2021 

modifiant le règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires 

 

12.5 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

 



 

12.6 Liste des comptes à approuver (724 186,09 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

026-02-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021 

   

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 NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021 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 

   

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

l’absence du public  

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

Aucune question n’est soulevée par les personnes présentes dans l’assistance. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

Aucun point. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   



 

 7.1 Dépôt d’un procès-verbal de correction de la greffière 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une 

ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil 

d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 

simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise;  

 

La greffière procède à la présentation et au dépôt du procès-verbal de correction 

daté du 01-02-2021. 

   

027-02-2021 7.2 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 

   

CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 

traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 

multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 

élues et élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 

crise de la COVID-19 en 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 

leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 

reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une société 

démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 

libertés dont notamment la liberté d’expression; 

 

CONSIDÉRANT QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et 

élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 

campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 

adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante : 

 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles 

et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, 

candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les 

citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui 

offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 

régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au 

monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme 

nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 

 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible 

tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est 

trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de 

respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 

notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux 

mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 

l’intimidation. 

 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 

faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. 

Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. 

Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une 

responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient 



 

intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 

de se déplacer avec une protection policière. 

 

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 

municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il 

nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour 

prendre ensemble les meilleures décisions. 

 

Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques 

s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement 

politique, ne le décourageons pas. 

 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 

concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 

démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par 

respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les 

municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 

 

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 adhère à la déclaration d’engagement ayant pour thème 

« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »; 

 

QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux 

ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la 

démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 

démocratiques; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

Aucun point. 

   

 9. SERVICE DE L’URBANISME 

   

028-02-2021 9.1 Demande de dérogation mineure au 69, rue du Collège (lot 5 294 854) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 janvier 2021, Mme Cynthia Brassard 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 l’ajout d’une enseigne sur la 

façade d’une superficie de 2,97 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6.3.1 du règlement de zonage numéro 496-2015 

prévoit une superficie maximale de 5 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 27 janvier 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 



 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 294 854, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 69, rue du Collège, à Pont-

Rouge, afin de permettre l’ajout d’une enseigne sur la façade d’une superficie de 

2,97 mètres carrés, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

029-02-2021 9.2 Demande de dérogation mineure au 106, rue des Mélèzes (lot 5 477 352) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 janvier 2021, Mme Solveig Lachance-Lejeune 

a déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de la construction d’un bâtiment 

principal à 1,83 mètre de la limite de propriété avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications de la zone Ra-70 indique une 

marge avant minimale de 6 mètres; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 janvier 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 477 352, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 106, rue des Mélèzes, à Pont-

Rouge, afin de permettre la construction d’un bâtiment principal à 1,83 mètre de 

la limite de propriété avant, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

030-02-2021 9.3 Demande assujettie au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 93-95, rue du Collège (lot 3 828 309) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 309, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 93-95, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la réfection de l’extérieur du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-7 et est assujetti au 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur centre; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 janvier 2021; 

 

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 réfection de l’extérieur du bâtiment sur le lot 3 828 309, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 93-95, rue du Collège, à 

Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

031-02-2021 9.4 Adoption du Règlement numéro 496.29-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 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; 

 

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 au niveau du secteur sud de la 

ville afin de corriger certaines omissions au moins deux jours avant son adoption 

et des copies ont été mises à la disposition du public lors de la séance du conseil 

municipal; 

 

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

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

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 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 no 373-12-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 

décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 011-01-2021 et qu’à la date limite 

du 28 janvier 2021, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à 

l’égard du projet de règlement; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

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

496.29-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 au niveau du 

secteur sud de la ville afin de corriger certaines omissions; 

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

032-02-2021 9.5 Adoption du Règlement numéro 499.7-2021 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats numéro 499-2015 

   

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

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

la Loi sur les cités et villes; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du Règlement numéro 499.7-2021 

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

deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la disposition du 

public lors de la séance du conseil municipal; 

 

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

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

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 18 janvier 2021 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté en date du 18 janvier 

2021 par la résolution no 012-01-2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 

janvier 2021; 

 

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 

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

 

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

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

033-02-2021 9.6 Adjudication d’un contrat à Rochette Excavation inc. suivant l’appel d’offres mise 

aux normes de six installations septiques de résidences isolées sous le numéro 

VPR-2020-07 (74 925,67 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la mise aux 

normes de six installations septiques non conformes au Q-2, r.22; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 357-

12-2020 laquelle autorise le Service de l’urbanisme à procéder à la publication 

d’un appel d’offres aux fins de la mise aux normes de six installations septiques 

non conformes au Q-2, r.22; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l’appel d’offres mise aux 

normes de six installations septiques de résidences isolées sous le numéro VPR-

2020-07 en date du 8 décembre 2020; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Rochette Excavation inc. a déposé la plus basse 

soumission conforme au montant de 74 925,67$$, taxes incluses; 

 

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 adjuge le contrat relatif à la 

mise aux normes de six installations septiques non conformes au Q-2, r.22 à 

Rochette Excavation inc. au montant de 74 925,67$$, taxes incluses, le tout 

conformément à l’appel d’offres mise aux normes de six installations septiques de 

résidences isolées sous le numéro VPR-2020-07 et à la soumission datée du 6 

janvier 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 74 925,67$ $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le règlement numéro 552-2020 décrétant une 

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

septiques. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

   

 10.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

   

Le directeur de l’ingénierie dépose au conseil le Rapport annuel sur la gestion de 

l’eau potable 2019, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation le 26 novembre 2020. 

   

034-02-2021 10.2 Réception des travaux avec réserve pour le contrat VPR-2020-04 - Réfection de la 

route Grand-Capsa (18 865,10 $) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 août 2020, par sa résolution numéro 250-08-

2020, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat à Construction & Pavage 

Portneuf Inc. pour le planage et le renforcement d’une partie de la route Grand-

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

Grand-Capsa; 

 

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

procéder à la réception provisoire, avec réserve, ainsi qu’au paiement numéro 2 

daté du 21 janvier 2021, approuvé par Mme Mélanie Primeau (chargé de projets 

CIMA +) et M. Marc Audet-Argenty (technicien génie civil), lequel totalise  

18 865,10 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de planage et de renforcement d’une partie de 

la route Grand-Capsa 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 QUE la Ville a reçu en date du 28 octobre 2020 une 

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

demandé; 

 

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

contrat; 

 

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 accepte avec réserve les 

travaux de planage et de renforcement d’une partie de la route Grand-Capsa; 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement numéro 2 daté du 21 janvier 2021, 

lequel totalise 18 865,10 $; 

 

QUE cette dépense soit 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;  

 

QUE le conseil municipal autorise la 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 

   

  Aucun point. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

035-02-2021 12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 8 073 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 

   

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

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

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

total de 8 073 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

261-2005                                    262 800 $ 

503-2015                                      24 600 $ 

503-2015                                      21 800 $ 

503-2015                                      33 800 $ 

504-2015                                    566 700 $ 

553-2020                                    255 000 $ 

539-2019                                    146 572 $ 

547-2020                                      34 346 $ 

544-2020                                 2 641 800 $ 

544-2020                                 1 132 200 $ 

538-2019                                    351 604 $ 

536-2019                                 1 200 000 $ 

536-2019                                    327 887 $ 

504-2015                                        6 970 $ 

516-2017                                    252 726 $ 

526-2018                                      22 450 $ 

526-2018                                        6 222 $ 

526-2018                                      46 785 $ 

533-2019                                      98 839 $ 

533-2019                                    102 085 $ 

516-2017                                        4 288 $ 

516-2017                                    533 526 $ 

 

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

 

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

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



 

d’obligations et pour les règlements d’emprunts numéros 503-2015, 504-2015, 

553-2020, 539-2019, 544-2020, 538-2019, 536-2019, 516-2017, 526-2018 et  

533-2019, la Ville de Pont Rouge souhaite émettre pour un terme plus court que 

celui originellement fixé à ces règlements; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

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

2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 février et le 17 août de 

chaque année; 

 

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

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 

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

  

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

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

 

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

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

effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 

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

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

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

intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises\»; 

 

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

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

sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN  

PONT ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire 

trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Pont Rouge, tel que permis par la 

Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et 

les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées 

 

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

années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 

503-2015, 504-2015, 553-2020, 539-2019, 544-2020, 538-2019, 536-2019,  

516-2017, 526-2018 et 533-2019 soit plus court que celui originellement fixé, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 février 2021), au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

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

 

ADOPTÉE. 

   



 

036-02-2021 12.2 Emprunt par obligations au montant de 8 073 000 $: Adjudication du contrat au 

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

   

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts numéros 261-2005, 

503-2015, 504-2015, 553-2020, 539-2019, 547-2020, 544-2020, 538-2019,  

536-2019, 516-2017, 526-2018 et 533-2019, la Ville de Pont Rouge souhaite 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 

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

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

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

la vente d’une émission d’obligations, datée du 17 février 2021, au montant de  

8 073 000 $; 

 

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

désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 

conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C 19) ou l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 

27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

 

1   MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 

  487 000 $  0,50000 %  2022 

  492 000 $  0,60000 %  2023 

  498 000 $  0,70000 %  2024 

  504 000 $  0,80000 %  2025 

  6 092 000 $  0,90000 %  2026 

 

   Prix : 98,86129  Coût réel : 1,13886 % 

 

2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  487 000 $  0,45000 %  2022 

  492 000 $  0,55000 %  2023 

  498 000 $  0,65000 %  2024 

  504 000 $  0,75000 %  2025 

  6 092 000 $  0,90000 %  2026 

 

   Prix : 98,81500  Coût réel : 1,14265 % 

 

3   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  487 000 $  0,50000 %  2022 

  492 000 $  0,60000 %  2023 

  498 000 $  0,70000 %  2024 

  504 000 $  0,80000 %  2025 

  6 092 000 $  0,90000 %  2026 

 

   Prix : 98,84000  Coût réel : 1,14389 % 

 

4   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  487 000 $  0,45000 %  2022 

  492 000 $  0,55000 %  2023 

  498 000 $  0,70000 %  2024 

  504 000 $  0,80000 %  2025 

  6 092 000 $  1,00000 %  2026 

 

   Prix : 99,18702  Coût réel : 1,14617 % 

 



 

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

présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus 

avantageuse; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

était ici au long reproduit; 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 8 073 000 $ de la Ville de Pont 

Rouge soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   

 

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

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

 

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

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

effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 

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

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

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

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

 

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

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

obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE. 

   

037-02-2021 12.3 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 

   

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 

ordinaire du conseil tenue le 18 janvier 2021 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 554.1-2021 modifiant le règlement 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 MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

554.1-2021 modifiant le règlement 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. 

   

 12.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 543.1-2021 modifiant le 

règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

   

Je, soussigné(e), 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 543.1-2021 modifiant le règlement 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 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. 

   

038-02-2021 12.6 Liste des comptes à approuver (724 186,09 $) 

   

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

approuver en date du 1 février 2021 totalisant 724 186,09 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 20 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 6 au 20 

janvier 2021, pour un montant total de 724 186,09 $, 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 

   

039-02-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   



 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h20. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


