
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

1er mars 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 mars 2021, à 19 h 00, 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. 

   

040-03-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT  

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 1er février 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 Fermeture du dossier numéro 805950992 à la cour municipale 

7.2 Autorisation à signer l'entente relative à la création et à la gestion d'un 

fonds dédié à intervenir avec la Fondation de la faune du Québec 

 



 

7.3 Modification des résolutions numéros 194-05-2011, 185-06-2020 et  

186-06-2020 visant la disposition de certains immeubles  

 

7.4 Promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques 

8.2 Adoption du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure sur la rue Poulin (lots 6 032 290,  

6 032 292, 6 350 173 et 6 350 176) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure sur la rue Déry (lots 6 016 090 et  

6 016 091) 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 sur la rue Déry (lots  

6 016 090 et 6 016 091) 

 

9.4 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 7-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 902 256) 

 

9.5 Demande pour une modification au schéma d'aménagement de la MRC de 

Portneuf en vue de développer le secteur 9B 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Attribution d'un contrat à Pluritec (56 300,79 $) 

10.2 Demande de subvention dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Adjudication d'un contrat à Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. suivant 

l'appel d'offres VPR-2021-01 - Réfection de quatre terrains de tennis  

(185 078,71 $) 

 

11.2 Renouvellement du protocole d'entente avec la Ville de Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-Cartier pour les sports de glace 

 

11.3 Aménagement d'un sentier pédestre en bordure de la Rivière-aux-Pommes 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour 

l'année 2021  (19 825 $) 

 

12.2 Adoption du règlement numéro 543.1-2021 modifiant le règlement  

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

 

12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (137 986,43 $) 



 

12.4 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.5 Liste des comptes à approuver (2 037 768,20 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

041-03-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 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 MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 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. 

   

042-03-2021 4.1.1 Motion de félicitations pour le personnel, les bénévoles et les proches aidants du 

CHSLD de Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QU'en cette période de pandémie mondiale, et grâce à la rigueur 

et au professionnalisme du personnel, des bénévoles et des proches aidants, le 

CHSLD de Pont-Rouge n'a connu aucun cas de Covid-19 en ses murs; 

 

CONSIDÉRANT le travail exceptionnel et le dévouement du personnel, des 

bénévoles et des proches aidants du CHSLD de Pont-Rouge;  

 

SUR LA PROPOSITION DE LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations au personnel, bénévoles et proches aidants du CHSLD de Pont-Rouge 

afin de souligner leur contribution au bien-être des résidents du CHSLD de Pont-

Rouge; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge témoigne sa reconnaissance 

envers les efforts et l'engagement du personnel, des bénévoles et des proches 

aidants du CHSLD de Pont-Rouge afin de soigner, protéger et accompagner les 

résidents.  

 

ADOPTÉE. 

   

043-03-2021 4.1.2 Motion de félicitations aux bénévoles du Centre de plein air Dansereau 

   

CONSIDÉRANT QUE le Centre de plein air Dansereau peut compter sur la 

présence de plusieurs bénévoles qui travaillent à son bon fonctionnement, et ce, 

depuis plusieurs années tant au niveau de l'administration que de l'entretien;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations pour souligner le travail des bénévoles du Centre de plein air 

Dansereau qui année après année accomplissent leurs tâches avec 

professionnalisme et dévouement au grand plaisir des nombreux utilisateurs.  

 

ADOPTÉE. 

   

 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 point. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

044-03-2021 7.1 Fermeture du dossier numéro 805950992 à la cour municipale 

   

CONSIDÉRANT QUE le dossier de la cour municipale de Donnacona, dont le 

poursuivant est la Ville de Pont-Rouge, portant le numéro 805950992 (solde de 

1753,00 $ (amende : 1 317,00 $, frais : 61,00 $ et contribution : 375,00 $)) est un 

dossier pour lequel le défendeur est décédé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les moyens mis à la disposition du percepteur des 

amendes pour donner suite au jugement rendu dans cette cause n’ont pu être 

appliqués entièrement avec succès; 

 

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 autorise la fermeture administrative de ces dossiers par 

le personnel du greffe de la cour municipale de Donnacona. 

 

ADOPTÉE. 

   

045-03-2021 7.2 Autorisation à signer l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié 

à intervenir avec la Fondation de la faune du Québec 

   

CONSIDÉRANT QUE la Fondation de la Faune du Québec a pour fonctions de 

promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, 

qu’elle peut fournir de l’aide financière et technique à tout organisme à condition 

que cette aide soit utilisée dans le cadre de ses fonctions et qu’elle peut, à cette 

fin, conclure des ententes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation peut solliciter et recevoir des dons, des legs, 

des subventions ou d’autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y 

être rattachées soient compatibles avec ses fonctions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation est partenaire de la section québécoise de la 

Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Québec), personne morale 

sans but lucratif légalement constituée, pour l’instauration du « Fonds des 

municipalités pour la biodiversité » et pour la mise en oeuvre de son Volet 3, le « 

Plan Nous »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation a conclu une entente de partenariat en avril 

2020 avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (ci-après désigné le « MELCC ») afin de permettre aux 

municipalités/villes de bonifier leurs contributions annuelles déposées dans le 

Fonds des municipalités pour la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 94 de la Loi sur les compétences municipales, 

L.R.Q.c. 47.1, permet à la VILLE de confier à une société ou personne morale à 

but non lucratif l’organisation et la gestion, pour son compte, d’activités visant la 

protection de l’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le 18 janvier 2021 la 

résolution numéro 17-01-2021 - Contribution au fonds des municipalités pour la 

biodiversité; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l'entente relative à la 

création et à la gestion d'un fonds dédié. 

 

ADOPTÉE. 

   

046-03-2021 7.3 Modification des résolutions numéros 194-05-2011, 185-06-2020 et 186-06-2020 

visant la disposition de certains immeubles 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a aliéné certains immeubles lui 

appartenant dans les dernières années; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de désaffecter d'utilité publique ces immeubles ou 

de déclarer que ceux-ci ne sont sujets à aucune utilité publique aux fins 

d'établissement de leur historique;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la résolution numéro 194-05-2011 - 

partie du lot 3 975 792 (emprise rue St-Marc) - construction Amyco était une 

partie de rue, par conséquent d'utilité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles visés par la résolution numéro 185-06-

2020 - vente du lot 6 350 175 sis sur la rue des Rosiers (90 000 $, plus taxes) et 

par la résolution numéro 186-06-2020 - vente du lot 6 334 420 sis sur la rue 

Martel (74 683,00 $, plus taxes) étaient vacants et que, par conséquent, ceux-ci 

n'avaient pas d'utilité publique; 

 

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 modifie la résolution numéro 

194-05-2011 - partie du lot 3 975 792 (emprise rue St-Marc) - construction 

Amyco afin d'y ajouter le paragraphe suivant: 

 

            QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désaffecte l'immeuble 

susmentionné de toute utilité publique; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge modifie les résolutions 

numéros 185-06-2020 - vente du lot 6 350 175 sis sur la rue des Rosiers  

(90 000$, plus taxes) et 186-06-2020 - vente du lot 6 334 420 sis sur la rue Martel 

(74 683,00 $, plus taxes) afin d'ajouter à chacune d'elles le paragraphe suivant: 

 

            QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge déclare que 

l'immeuble susmentionné n'est affecté d'aucune utilité publique et que si tel était 

le cas, que cet immeuble soit désaffecté de tout utilité publique. 

 

ADOPTÉE. 

   

047-03-2021 7.4 Promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

   

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître 

ou maintenir le bien-être personnel et collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 

santé mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes 

membres a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 

au 9 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à 

la santé mentale de la population de tout âge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 7 

astuces, « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »; 

 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et 

que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population; 

 

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 proclame l’importance de la promotion de la santé 

mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations 

et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé 

mentale RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

048-03-2021 8.1 Taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques 

   

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement 

des centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la 

fiscalité municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services 

téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement de leur centre 

d’urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services de réponse au 9-1-1 seront désormais assurés 

pour la Municipalité par un nouveau fournisseur à compter du 3 mars 2021 et que 

la remise de la taxe est effectuée deux mois après qu’elle ait été imposée, l’ancien 

fournisseur devant toutefois être payé jusqu’à la date de cessation de services avec 

la taxe perçue pour cette période;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de désormais verser pour 

et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de 

l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues au Groupe 

CLR, dont le siège social est situé au 1993, avenue Champlain, Shawinigan (Qc) 

G9N 2L3, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la 

Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout 

changement d’instructions, à charge pour l’Agence de faire rapport à la 

municipalité et au fournisseur de service des sommes ainsi versées; 

 

QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service 

9-1-1 (actuel et nouveau) conformément au préambule de la présente, pour le mois 

complet, avec le décalage de remise. 

 

ADOPTÉE. 

   

049-03-2021 8.2 Adoption du rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de son 

schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie le 16 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le 

rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou 

régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT QUE les rapports annuels produits et adoptés par les 18 

municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de 

la Sécurité publique, par le biais de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l’adopte tel que 

déposé; 

 

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 rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 2020, 

et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf et au ministère 

de la Sécurité publique, accompagnée d’une copie de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

050-03-2021 9.1 Demande de dérogation mineure sur la rue Poulin (lots 6 032 290, 6 032 292, 6 

350 173 et 6 350 176) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 27 janvier 2021, M. Frédéric Matte, arpenteur-

géomètre, 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 la création de lots à usage 

résidentiel non conformes avec le règlement de lotissement numéro 497-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.1.4 du règlement de lotissement numéro 497-

2015 indique que l’empriser minimale des rues doit être à 15 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.1 du règlement prescrit également  les 

dimensions et les superficies minimales d'un lot; 

 

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 17 février 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 ou les 

dérogation(s) mineure(s) sur les lots ci-après décrits, sis sur la rue Poulin, à Pont-

Rouge et autoriser la création de lots à usage résidentiel non conformes avec le 

règlement de lotissement numéro 497-2015, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

Numéro  

de lot 

Cadastre Dérogation 

6 372 071 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Superficie de 2 133,2 

mètres carrés 

6 372 075 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Superficie de 1 139,3 

mètres carrés 

6 372 120 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Superficie de 3 380,8 

mètres carrés 

6 372 139 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Superficie de 1 811,5 

mètres carrés 



 

6 417 095 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Superficie de 2 653,5 

mètres carrés 

6 372 072 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Fontage de 15,26 

mètres 

6 372 073 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Frontage de 15,27 

mètres 

6 372 135 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Frontage de 15 mètres 

6 372 134 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Profondeur de 22,33 

mètres 

6 372 153 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Largeur de rue de 13 

mètres 

6 372 154 Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de 

Portneuf 

Largeur de rue de 13 

mètres 

 

ADOPTÉE. 

   

051-03-2021 9.2 Demande de dérogation mineure sur la rue Déry (lots 6 016 090 et 6 016 091) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 8 février 2021, M. Jimmy Houde 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 la construction de deux 

bâtiments principaux de deux étages comprenant chacun quatre logements à 

moins de 3,60 mètres des lignes de lot latérales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications de la zone Mix-7 indique que 

les marges latérales à respecter pour une habitation multifamiliale sont de 3,60 

mètres du côté gauche et du côté droit, avec un total de 7,50 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 17 février 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 les lots connus et désignés sous les numéros 6 016 090 et 6 016 091, 

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

Pont-Rouge, afin d’autoriser la construction de deux bâtiments principaux de deux 

étages comprenant chacun quatre logements à moins de 3,60 mètres des lignes de 

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

 

ADOPTÉE. 

   



 

052-03-2021 9.3 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 sur la rue Déry (lots 6 016 090 et 6 016 091) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots 6 016 090 et 6 016 091, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue Déry, à Pont-

Rouge, souhaite effectuer la construction de deux bâtiments principaux de deux 

étages comprenant chacun quatre logements; 

 

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 17 février 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 construction de deux bâtiments principaux de deux étages 

comprenant chacun quatre logements sur les lots 6 016 090 et 6 016 091, du 

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

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

 

ADOPTÉE. 

   

053-03-2021 9.4 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 7-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 902 256) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 février 2021, monsieur Michel Noël a déposé 

une demande d’autorisation; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de la construction d'une résidence de 

tourisme à l'intérieur de la bande de protection du haut de 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 favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 17 février 2021; 

 

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 demande 

d’émission de certificat d’autorisation pour le lot connu et désigné sous le numéro 

5 902 256, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 7-

500, boulevard Notre-Dame, à Pont-Rouge, aux fins de la construction d'une 

résidence de tourisme à l'intérieur de la bande de protection du haut de talus, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 



 

 

ADOPTÉE. 

   

054-03-2021 9.5 Demande pour une modification au schéma d'aménagement de la MRC de 

Portneuf en vue de développer le secteur 9B 

   

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

territoire et des activités agricoles, la Ville de Pont-Rouge doit faire une 

recommandation à l'égard de tout projet soumis à la Commission de la protection 

du territoire agricole portant sous les critères de l'article 62 de ladite loi, en vue 

d'une utilisation autre qu'agricole d'un immeuble sur son territoire;   

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 62 de ladite loi, la Ville doit confirmer 

qu'aucun autre espace n’est disponible afin d'éviter toute nuisance sur 

l'agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 62 de ladite loi, la Ville doit confirmer 

l'homogénéité de la communauté en favorisant des usages stratégiques aux bons 

endroits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville vit une pénurie d'espace destiné à des fins 

résidentielles, et ce, malgré la réalisation de nombreux nouveaux développements;  

  

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement retenu s'insère dans une planification 

stratégique de la Ville et que l'établissement de nouveaux quartiers au niveau du 

secteur sud de la ville restreint la circulation sur la rue du Collège;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit assurer une certaine densification au niveau 

du secteur sud de la ville afin de générer un achalandage répondant aux besoins 

des futurs commerçants situés le long de la route de la Pinière;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville  souhaite répondre aux besoins d'infrastructures 

scolaires portneuvoises et que le manque d'espace actuel ne permet pas 

d'aménager ce type de projet;  

 

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable de favoriser un urbanisme durable en 

intégrant des usages institutionnel et commercial à proximité des futures 

résidences;  

 

CONSIDÉRANT QUE l'espace demandé se greffe aux quartiers existants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe à l'intérieur d'un secteur bordé par 

plusieurs résidences, le tout circonscrit par deux rivières; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE  la Ville de Pont-Rouge s'adresse à la MRC de Portneuf afin qu'elle revoie 

les affections prévues pour le secteur sud de la ville et qu'une éventuelle demande 

auprès de la CPTAQ soit réalisée afin qu'elle accepte l'exclusion de cette portion 

de territoire. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

055-03-2021 10.1 Attribution d'un contrat à Pluritec (56 300,79 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire attribuer un contrat pour les 



 

fins de l'élaboration d'un plan d'intervention et de renouvellement des 

infrastructures ponctuelles d'eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix invitant ainsi 3 

potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu 3 propositions d’offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Pluritec s’est avéré avoir déposé la plus basse proposition, 

laquelle répond aux besoins définis par la Ville au montant de 56 300,79 $; 

 

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 attribue le contrat relatif à 

l'élaboration d'un plan d'intervention et de renouvellement des infrastructures 

ponctuelles d'eau potable à Pluritec au montant de 56 300,79 $, taxes incluses, le 

tout conformément à la proposition datée du 8 février 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 56 300,79 $, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même le TECQ 2019-2023. 

 

ADOPTÉE. 

   

056-03-2021 10.2 Demande de subvention dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 

   

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

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

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

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

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 s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

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

gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 négligeant découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux version no 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 

le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 



 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 

programme; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

057-03-2021 11.1 Adjudication d'un contrat à Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. suivant l'appel 

d'offres VPR-2021-01 - Réfection de quatre terrains de tennis (185 078,71 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la réfection de 

quatre terrains de tennis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 015-

01-2021 laquelle autorise le Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire 

et gestion des immeubles à procéder à la publication d’un appel d’offres aux fins 

de la réfection de quatre terrains de tennis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a publié l’appel d’offres VPR-2021-01 - Réfection 

de quatre terrains de tennis en date du 25 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. a déposé la plus 

basse soumission conforme au montant de 185 078,71$, 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 

réfection de quatre terrains de tennis à Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. au 

montant de 185 078,71 $, taxes incluses, le tout conformément à l’appel d’offres 

VPR-2021-01 - Réfection de quatre terrains de tennis et à la soumission datée du 

16 février 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 185 078,71 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

058-03-2021 11.2 Renouvellement du protocole d'entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier pour les sports de glace 

   

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire 

encourager ses résidents à prendre part aux activités de hockey mineur et de 

patinage artistique; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

entrepris des démarches dans le but de se munir d’un aréna, mais qu’elle n’en a 

pas encore sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que l'entente de services intervenue avec la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 3 février 2020 est arrivée à son terme;  



 

 

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 la signature d'une 

nouvelle entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

relativement à l'accessibilité aux services de loisirs et que cette entente soit 

effective de façon rétroactive au 1er janvier 2021;  

 

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

directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 

communautaire, à négocier les termes de ladite entente, au besoin; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Michel Godin, directeur du service des 

loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer cette entente 

ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente 

résolution.  

 

ADOPTÉE. 

   

059-03-2021 11.3 Aménagement d'un sentier pédestre en bordure de la Rivière-aux-Pommes 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite aménager un sentier pédestre d'environ 

trois kilomètres le long de la Rivière-aux-Pommes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite rendre accessible la Rivière-aux-Pommes 

à ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet avait été retenu au plan triennal d'immobilisation 

pour réalisation à l'été 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'estimé des coûts des travaux est inférieur aux sommes 

prévues au PTI; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville autorise le projet pour un total de 164 464, 84 $, taxes incluses, pour 

réaliser l'aménagement du sentier de la Rivière-aux-Pommes, 50 000 $ provenant 

du Fonds de parcs et le solde provenant du surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

060-03-2021 12.1 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 

2021 (19 825 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale dont le territoire n’est pas 

desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public 

de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes 

handicapées doit, par résolution, contracter avec une personne afin d’assurer aux 

personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport 

adaptés à leurs besoins (article 48,39 de la Loi sur les transports L.R.Q. chapitre 

T-12); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris en 

charge par la MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de transport 

adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de 

Portneuf selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires de la MRC 

de Portneuf (CR 121-06-2011) lors de sa séance régulière du 15 juin 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 janvier 2019, par la résolution numéro 08-01-2019, 

la Ville de Pont-Rouge a pris part au renouvellement de cette entente qui prendra 

fin le 31 décembre 2024; 

 

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 confirme l'adoption du plan 

de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires 2021;  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme sa participation 

financière annuelle pour 2021 au montant de 19 825 $; 

  

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

061-03-2021 12.2 Adoption du règlement numéro 543.1-2021 modifiant le règlement 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

   

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 1 février 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 543.1-2021 modifiant le règlement 543-2019 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires 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 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 adopte le Règlement numéro 

543.1-2021 modifiant le règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires;  

 

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. 

   

062-03-2021 12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (137 986,43 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE les services concernés procèderont à une recherche de prix 



 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les services concernés ont dûment procédé à une 

évaluation de leurs 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 MARIO DUPONT 

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. 

   

 12.4 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. 

   

063-03-2021 12.5 Liste des comptes à approuver (2 037 768,20 $) 

   

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

approuver en date du 1 mars 2021 totalisant 2 037 768,20 $; 

 

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 19 février 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 21 janvier 

au 19 février 2021, pour un montant total de 2 037 768,20 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

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

l'absence du public. 

   



 

064-03-2021 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 19h30. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


