
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

6 avril 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, mardi 6 avril 2021 à 19h00, à laquelle sont présents : 

Mme Guylaine Charest, Mme Lina Moisan, Mme Nathalie Richard, M. Michel 

Brière, M. Mario Dupont formant quorum sous la présidence de M. le maire 

Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général M. Pierre Gignac et la greffière 

Mme 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. 

   

065-04-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 mars 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 Embauche de Mme Catherine Ferland au poste de journalière-

horticultrice 

 

6.2 Embauche de Mesdames Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca 

Jobin, Florence Gagnon, Rose-Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison 

Patenaude et Messieurs Alexis Raymond, Simon Vromet et Guillaume 

Raymond aux postes de sauveteur et moniteur 



 

6.3 Embauche de Mme Jade Bergeron comme coordonnatrice du camp de 

jour, Mme Naomie Pelletier comme coordonnatrice adjointe-intervention 

et Mme Ashley Bédard comme coordonnatrice adjointe-animation 

 

6.4 Embauche de Mme Marjorie Laroche au poste de réceptionniste au 

complexe Hugues-Lavallée 

 

6.5 Nomination de M. Alain Petit au poste de journalier-concierge à la 

bibliothèque 

 

6.6 Nomination de M. Jean-François Beaudoin au poste de journalier-

concierge à la piscine 

 

6.7 Nomination de Mme Valérie Desforges au poste de technicienne à 

l'urbanisme 

 

6.8 Ajustement salarial - coordonnateur aux opérations des travaux publics 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à une 

analyse pour diminuer l'impact du trafic au carrefour Charles-Julien/route 

365 et garantir la sécurité des piétons 

 

7.2 Autorisation à signer l'approbation du propriétaire pour le dépôt au 

cadastre du Québec des documents de M. Éric Lortie portant le numéro 

de minute 3221 

 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 556-2021 relatif 

au traitement des élus municipaux 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 339, rang Saint-Jacques  

(lot 4 010 529) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure du 48-500, boulevard Notre-Dame  

(lot 5 789 696) 

 

9.3 Demande de dérogation mineure du 3, rue Vallières (lot 4 011 540) 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 127, rue Dupont  

(lot 6 346 435) 

 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 134, rue Dupont  

(lot 3 827 920) 

 

9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 21-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 789 712) 

 

9.7 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 48-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 789 696) 



 

9.8 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang du Brûlé  

(lot 4 009 601) 

 

9.9 Demande pour une modification du schéma d'aménagement de la MRC 

de Portneuf en vue d'y aménager un plateau sportif sur le 3 826 105  

 

9.10 Avis de motion du Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin d’augmenter la densité de la 

zone Rb-13 et corriger certaines omissions 

 

9.11 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.30-2021 modifiant 

le règlement numéro 496-2015 afin d'augmenter la densité de la zone Rb-

13 et corriger certaines omissions 

 

9.12 Avis de motion du Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le règlement 

de construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien 

avec les pieux et pilotis et procéder à une mise à jour du règlement en 

vigueur  

 

9.13 Adoption du premier projet de Règlement numéro 498.1-2021 modifiant 

le règlement de construction numéro 498-2015 afin de revoir les 

dispositions en lien avec les pieux et pilotis et procéder à une mise à jour 

du règlement présentement en vigueur 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Réception des travaux sans réserve du contrat de mise aux normes des 

postes de pompage de la Rive (PP2) et des Racines (PP3) 

 

10.2 Demande de subvention au Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP) 

 

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

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

 

10.4 Demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux 

de la fédération canadienne des municipalité (FCM) 

 

10.5 Autorisation à signer les contrats de service pour inspection et entretien 

de bornes d'incendie de privées 

 

10.6 Modification de la résolution 055-03-2021 attribution d'un contrat à 

Pluritec (56 300,79 $) 

 

10.7 Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation 

humaine 

 

10.8 Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal 

d'assainissement des eaux usées 

 

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

immeubles 

 

11.1 Réception sans réserve des travaux pour le projet d'entrepôt non-chauffé 

 

11.2 Demande de soutien pour le Red Bridge Fest 2022 

 



 

11.3 Demande d'autorisation pour signer une demande de financement au 

Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf - Projet 

de sentier de la Rivière-aux-Pommes 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

 

12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 549 624,11 $) 

 

12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (43 500 $) 

 

13. Affaires diverses 

 

13.1 Affaires Diverses 

 

14. Questions du public se rapportant à la présente séance 

 

15. Clôture de la séance 

 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

066-04-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 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 LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

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

 

À la suite de problèmes techniques, la séance est suspendue pour une période 

approximative de cinq minutes, le temps de régulariser la situation. 

 

 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 

 

067-04-2021 6.1 Embauche de Mme Catherine Ferland au poste de journalière-horticultrice 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalière-horticultrice est à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues, Mme Catherine Ferland s’est avéré(e) être la personne la plus qualifiée 

pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mme Catherine Ferland, et 

ce, à compter du 22 mars 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Catherine Ferland à titre de journalière-horticultrice selon les conditions de travail 

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

direction générale; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Catherine Ferland à compter 

du 22 mars 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

068-04-2021 6.2 Embauche de Mmes Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca Jobin, Florence 

Gagnon, Rose-Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison Patenaude et MM. Alexis 

Raymond, Simon Vromet et Guillaume Raymond aux postes de sauveteur et 

moniteur 

   

CONSIDÉRANT QUE les postes de sauveteurs et moniteurs sont à combler afin 

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

 

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

entrevues, Mmes Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca Jobin, Florence 

Gagnon, Rose-Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison Patenaude et MM. Alexis 

Raymond, Simon Vromet et Guillaume Raymond se sont avérés être les personnes 

les plus qualifiées pour ces postes; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente embauche, l'exercice 

de la délégation de pouvoir du directeur général au sens du Règlement 543-2019 



 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires s'est avéré non nécessaire 

compte tenu de l’entrée en fonction de Mmes Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, 

Bianca Jobin, Florence Gagnon, Rose-Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison 

Patenaude et MM. Alexis Raymond, Simon Vromet et Guillaume Raymond, et ce, 

à compter du 6 avril 2021; 

 

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 autorise l’embauche de 

Mmes Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca Jobin, Florence Gagnon, Rose-

Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison Patenaude et MM. Alexis Raymond, Simon 

Vromet et Guillaume Raymond à titre de sauveteurs et moniteurs selon les 

conditions de travail des employés salariés non régis par une convention 

collective et à l’échelon salarial négocié avec la direction générale; 

 

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

Mmes Edina Lu, Marie-Laurence Leboeuf, Bianca Jobin, Florence Gagnon, Rose-

Émy Doré, Alyce St-Pierre, Madison Patenaude et MM. Alexis Raymond, Simon 

Vromet et Guillaume Raymond à compter du 6 avril 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

069-04-2021 6.3 Embauche de Mme Jade Bergeron comme coordonnatrice du camp de jour, Mme 

Naomie Pelletier comme coordonnatrice adjointe-intervention et Mme Ashley 

Bédard comme coordonnatrice adjointe-animation 

   

CONSIDÉRANT QUE les postes de coordonnatrice et coordonnatrice adjointe 

sont à combler afin de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues, Mesdames Jade Bergeron, Naomie Pelletier et Ashley Bédard se sont 

avérées être les personnes les plus qualifiées pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mmes Jade Bergeron, 

Naomie Pelletier et Ashley Bédard, et ce, à compter du 5 avril 2021; 

 

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 autorise l’embauche de Mme 

Jade Bergeron comme coordonnatrice du camp de jour, Mme Naomie Pelletier 

comme coordonnatrice adjointe-intervention et Mme Ashley Bédard comme 

coordonnatrice adjointe-animation selon les conditions de travail des employés 

salariés non régis par une convention collective et à l’échelon salarial négocié 

avec la direction générale; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mmes Jade Bergeron, Naomie 

Pelletier et Ashley Bédard à compter du 5 avril 2021. 

 

ADOPTÉE 



 

   

070-04-2021 6.4 Embauche de Mme Marjorie Laroche au poste de réceptionniste au complexe 

Hugues-Lavallée 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de réceptionniste au complexe Hugues-Lavallée 
est à combler afin de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues, Mme Marjorie Laroche s’est avéré(e) être la personne la plus qualifiée 

pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente embauche, l'exercice 

de la délégation de pouvoir du directeur général au sens du Règlement 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires s'est avéré non nécessaire 

compte tenu de l’entrée en fonction de Mme Marjorie Laroche, et ce, à compter 

du 7 avril 2021; 

 

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 l’embauche de 

Mme Marjorie Laroche à titre de réceptionniste au complexe Hugues-Lavallée 

selon les conditions de travail de la convention collective des cols blancs et à 

l’échelon salarial négocié avec la direction générale; 

 

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

Mme Marjorie Laroche à compter du 7 avril 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

071-04-2021 6.5 Nomination de M. Alain Petit au poste de journalier-concierge à la bibliothèque 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Alain Petit occupe présentement le poste de journalier-

concierge à la piscine pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge à la bibliothèque est à 

combler afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

journalier-concierge à la bibliothèque; 

 

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

entrevues et examens écrits, M. Alain Petit s’est avéré(e) être la personne la plus 

qualifiée pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

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

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

nécessaire compte tenu de l’entrée en fonction de M. Alain Petit, et ce, à compter 

du 3 mai 2021; 

 

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 autorise la nomination de M. 

Alain Petit à titre de journalier-concierge à la bibliothèque, selon les conditions de 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 



 

 

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

Alain Petit à compter du 3 mai 2021. 

 

ADOPTÉE 

   

072-04-2021 6.6 Nomination de M. Jean-François Beaudoin au poste de journalier-concierge à la 

piscine 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Beaudoin occupe présentement le poste 

de journalier-concierge à l'aréna pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge à la piscine est à combler 

afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

journalier-concierge à la piscine; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, M. Jean-François 

Beaudoin s’est avéré(e) être la personne la plus qualifiée pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

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

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

nécessaire compte tenu de l’entrée en fonction de M. Jean-François Beaudoin, et 

ce, à compter du 3 mai 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 nomination de 

M. Jean-François Beaudoin à titre de journalier-concierge à la piscine, selon les 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

M. Jean-François Beaudoin à compter du 3 mai 2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

073-04-2021 6.7 Nomination de Mme Valérie Desforges au poste de technicienne à l'urbanisme 

   

CONSIDÉRANT QUE Mme Valérie Desforges occupe présentement le poste de 

technicienne à l'urbanisme (remplacement congé maternité) pour la Ville de Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicienne à l'urbanisme est à combler afin 

de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

Technicienne à l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, Mme Valérie Desforges 

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

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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



 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mme Valérie Desforges, et 

ce, à compter du 29 mars 2021; 

 

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 nomination de 

Mme Valérie Desforges à titre de technicienne à l'urbanisme, selon les conditions 

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

préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

directeur général de procéder à la nomination de Mme Valérie Desforges à 

compter du 29 mars 2021. 

 

ADOPTÉE 

   

074-04-2021 6.8 Ajustement salarial - coordonnateur aux opérations des travaux publics 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge croit en l'équité interne et met en 

place des actions pour l'appliquer à tous ses employés; 

 

CONSIDÉRANT QU'une évaluation du poste de coordonnateur aux opérations 

des travaux publics a été réalisée par rapport aux postes de même niveau et qu'une 

iniquité en ressort; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la rémunération du poste de coordonnateur aux opérations des travaux 

publics soit ajustée pour correspondre à celle des postes de gérant d'aréna et 

gérante de piscine sur base de 35h, et l'ajuster sur la base de 40 heures par 

semaine; 

 

QUE cet ajustement soit rétroactif au 1er janvier 2021. 

 

ADOPTÉE. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

075-04-2021 7.1 Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à une analyse pour 

diminuer l'impact du trafic au carrefour Charles-Julien/route 365 et garantir la 

sécurité des piétons 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge constate que l'intersection de la 

rue Charles-Julien et de la route 365 est très fréquentée, et ce, autant par les 

automobilistes que par les piétons; 

 

CONSIDÉRANT QUE des commerces d'importance souhaitent s'installer dans les 

bâtiments actuellement vacants à proximité, ce qui va augmenter 

considérablement le trafic; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux piétons, dont de nombreux enfants, passent 

par cette intersection tous les jours; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 



 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge demande au ministère des Transports du Québec 

d'analyser la situation afin de permettre de faciliter l'entrée et la sortie des 

véhicules, à l'intersection de la rue Charles-Julien et de la route 365, tout en 

garantissant la sécurité des piétons; 

 

QUE le Ministère présente son rapport ainsi que ses solutions à la Ville de Pont-

Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

   

076-04-2021 7.2 Autorisation à signer l'approbation du propriétaire pour le dépôt au cadastre du 

Québec des documents de M. Éric Lortie portant le numéro de minute 3221 

   

CONSIDÉRANT QUE Mme Audrey Huot, arpenteur géomètre, a demandé à la 

Ville, par courriel, le 8 mars 2021 que celle-ci procède à la signature d'une 

approbation du propriétaire, au bénéfice de son client Plateau Cantin inc.; 

 

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, après avoir pris 

connaissance des documents cadastraux préparés par M. Frédéric Matte, 

arpenteur-géomètre, portant le numéro de minute 3221 et datés du 3 mars 2021, 

approuve ces documents et confirme qu'ils respectent sa volonté et que, le cas 

échéant, accepte que cet arpenteur-géomètre fasse les modifications requises afin 

que la requête soit conforme aux instructions du ministre responsable du cadastre; 

 

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'approbation du 

propriétaire, ainsi que tout autre document devant donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 556-2021 relatif au 

traitement des élus municipaux 

   

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

d’une prochaine session ordinaire, ce conseil procédera à l’adoption du Règlement 

numéro 556-2021 relatif au traitement des élus municipaux.  

 

Suivant ledit avis de motion, et conformément à l’article 8 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux, Mme Guylaine Charest, conseillère, procède aux 

mentions obligatoires, à la présentation et au dépôt du projet de règlement.  

 

____________________________ 

Conseillère 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

Avant le début des discussions, Mme Guylaine Charest, conseillère, se déclare en 

conflit d’intérêt et se retire de la séance en fermant son micro et sa caméra. 

 

077-04-2021 9.1 Demande de dérogation mineure au 339, rang Saint-Jacques (lot 4 010 529) 

   



 

CONSIDÉRANT QU’en date du 14 février 2021, M. Dany Bédard 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 reconstruire le bâtiment principal à 

6,59 mètres de la ligne de lot avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant minimale indiquée à l'intérieur de la grille 

des spécifications de la zone Ad-400 est de 7,5 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 24 mars 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 529, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 339, rang Saint-Jacques, à 

Pont-Rouge, afin de permettre de reconstruire le bâtiment principal à 6,59 mètres 

de la ligne de lot avant, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

Mme Guylaine Charest, conseillère, rejoint la séance. 

 

078-04-2021 9.2 Demande de dérogation mineure du 48-500, boulevard Notre-Dame  

(lot 5 789 696) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 mars 2021, M. Michel Noël 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 rendre réputé conforme un 

bâtiment principal construit à 15,46 mètres de la ligne de terrain avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant maximale indiquée à l'intérieur de la grille 

des spécifications de la zone Avp-808 est de 15 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 24 mars 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 refuse la dérogation mineure 

sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 696, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 48-500, boulevard Notre-Dame, à 



 

Pont-Rouge, afin de rendre réputé conforme un bâtiment principal construit à 

15,46 mètres de la ligne de terrain avant, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

079-04-2021 9.3 Demande de dérogation mineure du 3, rue Vallières (lot 4 011 540) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 mars 2021, M. Manuel Bergeron 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 d’un garage 

isolé en cour latérale gauche d'une superficie de 62,43 mètres carrés et d'une 

hauteur de 5,80 mètres, alors que la hauteur du bâtiment principal est de 4,87 

mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.2.1 du règlement de zonage 496-2015 indique 

que la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment 

principal; 

 

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 24 mars 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 4 011 540, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 3, rue Vallières, à Pont-

Rouge, afin permettre la construction d’un garage isolé en cour latérale gauche 

d'une superficie de 62,43 mètres carrés et d'une hauteur de 5,80 mètres, alors que 

la hauteur du bâtiment principal est de 4,87 mètres, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

080-04-2021 9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 127, rue Dupont (lot 6 346 435) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 6 346 435, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 127, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'installation de deux enseignes à plat non lumineuses, soit une 

première sur la façade avant du bâtiment et une seconde sur la façade arrière du 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 24 mars 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 autorise la demande 

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

concernant la reconstruction d'une galerie attachée à la façade avant du bâtiment 

principal, la reconstruction de la toiture au-dessus de la galerie ainsi que le 

remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement en 

bois d'ingénierie de marque CanExel sur le lot 3 827 920, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 134, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que la future galerie attachée à la 

façade avant du bâtiment principal soit de même dimension que l’ancienne. 

 

ADOPTÉE. 

   

081-04-2021 9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 134, rue Dupont (lot 3 827 920) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 920, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 134, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la reconstruction d'une galerie attachée à la façade avant du 

bâtiment principal, la reconstruction de la toiture au-dessus de la galerie ainsi que 

le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement 

en bois d'ingénierie de marque CanExel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 24 mars 2021 mais avec la suggestion de refaire la 

galerie avec le même aspect que celle d’avant; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la reconstruction d'une galerie attachée à la façade avant du bâtiment 

principal, la reconstruction de la toiture au-dessus de la galerie ainsi que le 

remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement en 

bois d'ingénierie de marque CanExel sur le lot 3 827 920, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 134, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout 

tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

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

conditionnellement à ce que la future galerie soit de même dimension que 

l’ancienne. 

 

ADOPTÉE. 

   

082-04-2021 9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 21-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 789 712) 



 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 11 mars 2021, M. 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 rendre réputé conforme un 

bâtiment principal construit à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à 

forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015 

mentionne 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 le rapport d’expertise géotechnique préparé par M. Gilles 

Larcouhe, ing, daté du 28 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 24 mars 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 accorde la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 712, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 21-500, boulevard Notre-

Dame, à Pont-Rouge, afin de rendre réputé conforme un bâtiment principal 

construit à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à forte pente, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

083-04-2021 9.7 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 48-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 789 696) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 11 mars 2021, M. Michel Noël a déposé une 

demande d’autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

la Ville de Pont-Rouge aux fins de rendre réputé conforme un bâtiment principal 

construit à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015 

mentionne 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 le rapport d’expertise géotechnique préparé par M. Gilles 

Larouche, ing, daté du 1er mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 24 mars 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 refuse la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 696, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 48-500, boulevard Notre-

Dame, à Pont-Rouge, afin de rendre réputé conforme un bâtiment principal 

construit à l'intérieur d'une bande de protection d'un talus à forte pente, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

084-04-2021 9.8 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang du Brûlé (lot 4 009 601) 

   

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement à cette 

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

62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Mme Marie-Chantale Roy, 

conformément à la LPTAA, datée du 16 février 2021 pour obtenir l’autorisation 

d’usage à des fins autres que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 009 601, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au rang du Brûlé, à Pont-Rouge, souhaite 

l'aliénation d'un lot avec conservation d'un droit d'aliénation sur un lot contigu ou 

qui serait contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public; 

 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser l'aliénation 

d'un lot avec conservation d'un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait 

contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public sur le lot 4 009 

601, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au rang du 

Brûlé, à Pont-Rouge, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande 

datée du 16 février 2021, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au 

long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

085-04-2021 9.9 Demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf en 

vue d'aménager un plateau sportif sur le lot 3 826 105 

   

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 

récréatives, et ce, malgré la réorganisation des plateaux sportifs et récréatifs 

actuels;   

 

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 QU'il est souhaitable de favoriser un urbanisme durable en 

intégrant des usages récréatifs à proximité des futures résidences;   

 

CONSIDÉRANT QU'un projet scolaire est présentement en cours d'étude pour ce 

secteur et qu'il préférable de créer un lien de proximité avec les installations 

sportives municipales; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

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 lot 3 826 105 et qu'une éventuelle demande auprès 

de la CPTAQ soit réalisée afin qu'elle accepte l'utilisation souhaitée par la Ville de 

Pont-Rouge de cette portion de territoire. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.10 Avis de motion du Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin d’augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger 

certaines omissions 

   

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

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

l’adoption du Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin d’augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger 

certaines omissions. 

 

____________________________ 

   

086-04-2021 9.11 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le 

règlement numéro 496-2015 afin d'augmenter la densité de la zone Rb-13 et 

corriger certaines omissions 

   

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

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

  

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

496.30-2021 modifiant le règlement numéro 496-2015 afin d'augmenter la densité 

de la zone Rb-13 et corriger certaines omissions a été préalablement donné lors de 

la présente séance;  

 

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

projet de Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement numéro 496-

2015 afin d'augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger certaines omissions 



 

au plus tard deux jours précédant la présente séance, que tous confirment l’avoir 

lue et qu’ils renoncent par conséquent à sa lecture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 496.30-2021 modifiant le règlement numéro 496-2015 afin 

d'augmenter la densité de la zone Rb-13 et corriger certaines omissions;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.12 Avis de motion du Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le règlement de 

construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les 

pieux et pilotis et procéder à une mise à jour du règlement en vigueur 

   

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 498.1-2021 modifiant le règlement de 

construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les 

pieux et pilotis et procéder à une mise à jour du règlement en vigueur. 

 

_______________________________ 

   

087-04-2021 9.13 Adoption du premier projet de Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le 

règlement de construction numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien 

avec les pieux et pilotis et procéder à une mise à jour du règlement présentement 

en vigueur 

   

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

Rouge a adopté le règlement de construction no 498-2015; 

  

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

498.1-2021 modifiant le règlement de construction numéro 498-2015 afin de 

revoir les dispositions en lien avec les pieux et pilotis et procéder à une mise à 

jour du règlement présentement en vigueur 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 498.1-2021 modifiant le règlement de construction 

numéro 498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les pieux et pilotis et 

procéder à une mise à jour du règlement présentement en vigueur 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 MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 498.1-2021 modifiant le règlement de construction numéro 

498-2015 afin de revoir les dispositions en lien avec les pieux et pilotis et 

procéder à une mise à jour du règlement présentement en vigueur;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 



 

 

ADOPTÉE. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

088-04-2021 10.1 Réception des travaux sans réserve du contrat mise aux normes des postes de 

pompage de la Rive (PP2) et des Racines (PP3) 

   

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 adjugé un contrat à Allen Entrepreneur 

Général Inc. (CWA) pour des travaux de mise aux normes des postes de pompage 

de la Rive (PP2) et des Racines (PP3); 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Allen Entrepreneur Général Inc. 

(CWA) pour la mise aux normes des postes de pompage de la Rive (PP2) et des 

Racines (PP3) était de 88 070,85 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 janvier 2021, la Ville a accepté la réception 

des travaux avec réserve par sa résolution numéro 014-01-2020 Réception des 

travaux avec réserve pour le contrat à Allen Entrepreneur Général Inc. (CWA) 

(4228,21 $); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 mars 2021, la Ville a reçu une demande écrite 

de la part de Allen Entrepreneur Général Inc. (CWA) afin de procéder à la 

réception des travaux sans réserve;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise aux normes des postes de pompage de 

la Rive (PP2) et des Racines (PP3) ont été complétés en totalité et qu’aucune 

déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve des travaux émise 

par les professionnels au dossier ainsi que celle du chargé de projet interne; 

 

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 accepte sans réserve la 

réception des travaux de mise aux normes des postes de pompage de la Rive (PP2) 

et des Racines (PP3);  

 

QUE le conseil municipal mandate le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer 

tout document requis aux fins de l’acceptation sans réserve des travaux ci-haut 

mentionnés;  

 

QUE le conseil municipal autorise la libération de la retenue contractuelle au 

montant de 4 403,54 $. 

 

ADOPTÉE. 

   

089-04-2021 10.2 Demande de subvention au Programme pour une protection accrue des sources 

d'eau potable (PPASEP) 

   

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

normatif détaillant les règles et normes du Programme pour une protection accrue 

des sources d'eau potable (PPASEP); 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a complété le volet 1; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 2 du 

PPASEP afin de compenser les pertes financières des producteurs qui ont dû 

modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de protection des sources d’eau 

potable; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du PPASEP; 

 

QUE M. William Bouthiette (chargé de projet), soit autorisé à signer les 

documents de demande de subvention relatifs aux compensations des pertes 

financières des producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du PPASEP. 

 

ADOPTÉE. 

   

090-04-2021 10.3 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 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 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. 

   

091-04-2021 10.4 Demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la 

Fédération canadienne des municipalité (FCM) 

   

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

présentation des demandes au programme de gestion des actifs municipaux; 

 

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

guide qui s'appliquent à elle pour l'admissibilité à la subvention; 

 

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 demande au personnel de 

présenter une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 

municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour le projet de 

développement et mise en œuvre du plan de gestion des actifs de la Ville de Pont-

Rouge; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge s’engage à mener les 

activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de 

gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin 

d'améliorer son programme de gestion des actifs: 

 

1- Élaboration d'une politique de gestion des actifs 

2- Implantation d'un logiciel de gestion des actifs 

3. Réalisation d'un plan d'intervention et de renouvellement des infrastructures 

ponctuelles en eaux usées 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge consacre 30 000 $ de son 

budget au financement des coûts associés à ce projet. 

 

ADOPTÉE. 

   

092-04-2021 10.5 Autorisation à signer les contrats de service pour inspection et entretien des 

bornes d'incendie privées 

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 36 de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ c S-

3.4 édicte que le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou 

régionale ou par une régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les 

incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements et que, dans le cadre de 

ses fonctions, il participe, en outre, à la prévention de ces événements; 

 

CONSIDÉRANT QU'une gestion efficace des risques d’incendie requiert que les 

ressources nécessaires aux différents types d’intervention en matière d’incendie, 

notamment les bornes d’incendie, soient adéquatement planifiées au moment 

opportun, afin de limiter les conséquences advenant qu’un feu se déclare; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des bornes d’incendie privées sur le territoire de la 



 

ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la localisation et de l’entretien des 

bornes d’incendie privées relève des propriétaires eux-mêmes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les inspections, entretiens et tests sur les bornes 

d’incendie privées doivent être réalisés en conformité avec la norme NFPA 25; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire offrir, dans la mesure de ses 

capacités, des services d’inspection, d’entretien et de réparation aux propriétaires 

de bornes privées; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 10.8 du Règlement numéro 447-2012 relatif à la 

prévention des incendies prévoit que les bornes d’incendie privées, les soupapes à 

bornes indicatrices et les raccordements à l’usage du Service de sécurité incendie 

situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement 

et être visibles et accessibles en tout temps; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 10.9 du Règlement numéro 447-2012 relatif à la 

prévention des incendies prévoit que le propriétaire d’immeubles pourvus de 

bornes d’incendie privées ou de système de gicleurs incendie doit faire parvenir 

un rapport d’inspection dûment produit par une firme reconnue selon les normes 

NFPA au plus tard le 1er juin de chaque année; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire faciliter la rencontre des 

exigences imposées par le Règlement numéro 447-2012 relatif à la prévention des 

incendies aux propriétaires d’immeubles pourvus de bornes d’incendie privées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge adopte annuellement un règlement 

sur la taxation et la tarification, lequel prévoit le tarif pour les services offerts; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prévoir un contrat avec les propriétaires de 

bornes d'incendie privés sur notre territoire préalablement à l'inspection et 

l'entretien de celles-ci; 

 

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 M. Guillaume 

Pouliot, directeur du service de l'ingénierie, à signer les contrats relatifs à 

l'exécution des inspections et entretien des bornes d'incendie privées. 

 

ADOPTÉE. 

   

093-04-2021 10.6 Modification de la résolution 055-03-2021 attribution d'un contrat à Pluritec  

(56 300,79 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a consulté le ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation et que la TECQ n'est pas admissible pour 

effectuer les plans d'intervention ponctuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion des actifs ponctuels de l'eau potable est 

prioritaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 1er mars la résolution 

numéro 055-03-2021 - Attribution d'une contrat à Pluritec (56 300,79 $) et que la 

dépense était alors financée par la TECQ 2019-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville modifier cette résolution afin d'autoriser et 



 

financer le contrat de Pluritech à même le surplus libre;  

 

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 

055-2021- Attribution d'une contrat à Pluritec (56 300,79 $)  afin de remplacer la 

source de financement prévue, soit la TECQ 2019-2023, par le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

 10.7 Dépôt du bilan sur la qualité de l'eau livrée à des fins de consommation humaine 

   

En conformité avec l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le 

directeur de l’ingénierie dépose au conseil le bilan sur la qualité de l’eau livrée à 

des fins de consommation humaine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 

2020. 

   

 10.8 Dépôt du rapport annuel de l'exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement 

des eaux usées 

   

En conformité avec l’article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées (ROMAEU Q-2, r.34.1), le directeur du service 

de l’ingénierie dépose au conseil le rapport annuel 2020 de l’exploitant d’un 

ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

094-04-2021 11.1 Réception des travaux sans réserve pour le contrat de construction d'un entrepôt 

non-chauffé 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 20 juillet 2020, par sa résolution numéro 2018-

07-2020, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour la construction d'un 

entrepôt non-chauffé, conformément à l'appel d'offres VPR-2020-05 - 

Construction d'un entrepôt non-chauffé à Meunier GPR inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Meunier GPR Inc. pour la construction 

d'un entrepôt non-chauffé était de 305 776,01 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de l'entrepôt non-chauffé 

réalisé par Meunier construction inc. sont complétés et qu'aucune déficience ne 

demeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de réception sans réserve émise par 

l'architecte Damien Laflamme, professionnel au dossier, lequel a vérifié les 

travaux et émis un certificat de fin des travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 accepte sans réserve la 

réception des travaux de construction d'un entrepôt non-chauffé, dans le cadre de 

l'appel d'offres VPR-2020-05 - Construction d'un entrepôt non-chauffé; 

 

QUE le conseil municipal mandate le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer 



 

tout document requis aux fins de l'acceptation sans réserve des travaux ci-haut 

mentionnés; 

 

QUE le conseil municipal autorise la libération de la retenue contractuelle 

résiduelle, s'il devait demeurer des sommes à être payées à ce titre. 

 

ADOPTÉE. 

   

095-04-2021 11.2 Demande de soutien pour le Red Bridge Fest 2022 

   

CONSIDÉRANT QUE Le Festival du Pont-Rouge (Red Bridge Fest), personne 

morale sans but lucratif, souhaite tenir la 2e édition de son festival musical de type 

punk rock les 3 et 4 juin 2022, à l’Île Notre-Dame;  

 

CONSIDÉRANT QUE, pour assurer le succès du festival, le Red Bridge Fest 

demande l’appui de la Ville de Pont-Rouge afin d’obtenir le prêt gratuit du parc 

de l’Île Notre-Dame incluant la fourniture de l’électricité, le prêt de matériel 

(chapiteaux 10 x 10 pieds et 20 x 20 pieds et quelques réfrigérateurs) de même 

que l’aide d’employés de la Ville afin d’installer lesdits équipements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge peut répondre à ces demandes à un 

coût presque nul puisque les équipements demandés lui appartiennent déjà et que 

le temps de travail des employés sera inclus à l’intérieur d’un horaire régulier; 

 

CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales, LRQ., c. 

C-47.1 qui prévoit que toute municipalité locale peut accorder une aide pour la 

création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres de 

bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute 

initiative de bien-être de la population; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie l’événement selon les 

demandes énumérées ci-haut et autorise M. Michel Godin, directeur du service 

des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire et de la gestion des 

immeubles, à signer une entente avec l’organisme à but non lucratif Red Bridge 

Fest. 

 

ADOPTÉE. 

   

096-04-2021 11.3 Demande d'autorisation pour signer une demande de financement au Fonds de 

soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf - Projet de sentier de la 

Rivière-aux-Pommes 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite aménager un sentier 

pédestre d'environ trois kilomètres le long de la Rivière-aux-Pommes; 

 

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

pour réalisation à l'été 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est en constante recherche d'aide pour bonifier et 

financer ses projets; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

QUE la Ville dépose le projet intitulé « Aménagement du sentier de la Rivière-

aux-Pommes » dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants de la 

MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de 15 

000 $; 

 

QUE le conseil municipal désigne M. Michel Godin pour présenter la demande et 

pour signer tous les documents relatifs au projet; 

 

QUE la Ville s’engage, dans le cadre de sa demande, à contribuer financièrement 

au montant de 149 464,84 $; 

 

QUE la Ville s’engage à entretenir les équipements après la réalisation du projet; 

 

QUE la Ville confirme qu’elle dispose d’une police d’assurance responsabilité 

civile couvrant les activités reliées à la réalisation du projet. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

 12.1 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. 

   

097-04-2021 12.2 Liste des comptes à approuver (1 549 624,11 $) 

   

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

approuver en date du 6 avril 2021 totalisant 1 549 624,11 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 23 mars 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 20 février 

au 23 mars 2021, pour un montant total de 1 549 624,11 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

098-04-2021 12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (43 500 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE le service de l'ingénierie a dûment procédé à une 

évaluation de ses besoins, lesquels sont identifiés dans le document intitulé 

Département : Ingénierie et Transport; joint à la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de l'ingénierie procèdera à une recherche de 

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

 

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, lequel pour valoir comme si ici au long reproduit; 

 

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

immobilisations pour un montant de 43 500 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

 13. AFFAIRES DIVERSES 

 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

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

l'absence du public. 

   

099-04-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 h 52. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


