
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

3 mai 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, lundi 3 mai 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 M. 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. 

   

100-05-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN  

APPUYÉE PAR MME 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 6 avril 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 M. Mario Lamothe au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 

6.2 Embauche de Mmes Léa Frenette et Rose Gauthier à titre de préposés à la 

surveillance et à l’application des règlements municipaux 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Dépôt d'une correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec 



 

7.2 Collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du 

cancer 

7.3 Attribution d'un contrat à la Société protectrice des animaux de Québec 

(25 426,08 $) 

7.4 Autorisation à signer une servitude en faveur de la Ville avec le ministère 

de l'Énergie et des Ressources naturelles 

7.5 Autorisation à signer un addenda et procéder à la réception avec réserves 

de l'ouvrage pour le développement Plateau Cantin Inc.  

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 400, rang Saint-Jacques (lot  

4 010 191) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 20, rue de la Pinière (lot 

6 216 327) 

9.3 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 42-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 789 696) 

9.4 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au boulevard Notre-Dame (lots  

4 009 419, 6 173 526, 6 318 487 et 6 318 488) 

9.5 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 492, rang Petit-Capsa (lot  

3 827 094) 

9.6 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 252, route Grand-Capsa (lots  

3 826 476 et 3 826 477) 

9.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement uniformisé numéro 

RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

9.8 Avis de motion du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la 

zone Av-1001  

9.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.31-2021 modifiant 

le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la 

zone Av-1001  

9.10 Adoption du second 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 

9.11 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 

présentement en vigueur 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adjudication d’un contrat pour le traçage de bandes de démarcation 

routière à Durand Marquage et associés inc. (43 632,54 $) 

 

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

immeubles 

 

11.1 Versement de la subvention annuelle à la Maison des jeunes de Pont-



 

Rouge 

11.2 Demande de financement au ministère de la Culture et des 

Communications - Programme de développement des collections 

11.3 Attribution d'un contrat pour la restauration et la mise aux normes des 

gardes des galeries et escaliers extérieurs de Place Saint-Louis 

 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf - Budget révisé 2020 

12.2 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

12.3 Liste des comptes à approuver (3 270 069,48 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

101-05-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 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 M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 soit adopté tel 

que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

 

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

 

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   



 

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 

 

102-05-2021 6.1 Embauche de M. Mario Lamothe au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-chauffeur-opérateur 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 et des examens pratiques, M. Mario Lamothe s’est avéré 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 M. Mario Lamothe, et ce, à 

compter du 12 avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. 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 M. 

Mario Lamothe à titre de journalier-chauffeur-opérateur 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 M. Mario Lamothe à compter du 

12 avril 2021.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

103-05-2021 6.2 Embauche de Mmes Léa Frenette et Rose Gauthier à titre de préposées à la 

surveillance et à l’application des règlements municipaux 

   

 CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité sur le territoire de la Ville de 

Pont-Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de procéder à 

l’embauche de préposés à la surveillance; 

 

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

entrevues et examens, Mmes Léa Frenette et Rose Gauthier se sont avérées être 

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 Léa Frenette et Rose 

Gauthier, et ce, à compter du 30 avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de Mmes Léa Frenette et Rose 

Gauthier, et ce, à compter du 30 avril 2021; 

 

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

Mmes Léa Frenette et Rose Gauthier selon les conditions de travail des employés 

non régis par une convention collective; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme et désigne Mmes Léa 

Frenette et Rose Gauthier à titre de personnes responsables de l’application des 

règlements suivants :  

 

• Règlement 161-2001 sur l’utilisation de l’eau potable; 

• Règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies; 

• Règlement RMU 540-2019 et ses amendements relatif à la sécurité 

et à la qualité de vie; 

• Tout autre règlement dont l’application est déléguée aux préposés à 

la surveillance et à l’application des règlements municipaux de la 

Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

 7.1 Dépôt d'une correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec 

   

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil un correspondance datée du 25 

mars 2021 de la Mutuelle des municipalités du Québec. 

   

104-05-2021 7.2 Collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 mars 2021, la Ville a reçu une demande 

d’autorisation afin d’effectuer une collecte aux quatre coins dans le secteur de la 

rue du Jardin et de l'Ancolie; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité aura pour objectif de faire la promotion du 

Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, région de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes participantes seront identifiées aux couleurs 

du Relais pour la vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution ne dispense par les demandeurs 

d'obtenir toute autre autorisation pouvant s'avérer nécessaire, notamment auprès 

du ministère des Transports du Québec; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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



 

collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, 

région de Portneuf, à l’intersection des rues du Jardin et de l'Ancolie, le 5 juin 

2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

105-05-2021 7.3 Attribution d'un contrat à la Société protectrice des animaux de Québec (25 

426,08 $) 

   

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés à la Ville de Pont-Rouge conformément à 

son règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit que 

toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute personne afin que 

celle-ci assure le respect d’un règlement pris en application de cette loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société protectrice des animaux de Québec a comme 

mission d’améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à 

leur santé, leur bien-être et leur sécurité, et ce, tout en éduquant et sensibilisant la 

population à l'importance de la vie animale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société a pour objectifs d’accueillir et d’abriter 

temporairement les animaux domestiques égarés, blessés et\ou abandonnés; de 

remettre les animaux domestiques perdus à leur propriétaire quand cela est 

possible; de secourir dans les cas d’urgence, à la demande de la Ville, les animaux 

domestiques, dont la vie est menacée; 

 

CONSIDÉRANT QU'une entente de service doit intervenir entre La Société et la 

Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer la convention pour 

services animaliers à intervenir entre la Ville de Pont Rouge et la Société 

protectrice des animaux de Québec; 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

106-05-2021 7.4 Autorisation à signer une servitude en faveur de la Ville avec le ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a demandé au ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) l’établissement d’une servitude 

sur une partie du lot 3 826 105, du cadastre du Québec, d’une superficie 

approximative de 7 000 m2, pour la conduite d’émissaire des nouveaux bassins 

d’épuration au sud de la ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier, le MERN est favorable à établir la 

servitude selon certaines modalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la résolution 143-05-2018 - Servitude 

avec le ministère des l'Énergie et des Ressources naturelles (partie du lot 3 826 

105); 

 



 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de mettre à jour la résolution susmentionnée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

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 tous les documents 

donnant plein effet à la présente; 

 

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

montant de  

1 181,94 $ au MERN ainsi que les frais reliés aux honoraires professionnels du 

notaire et de l’arpenteur-géomètre; 

 

QUE les présentes dépenses soient autorisées et financées par le règlement 476-

2013 décrétant des travaux, une dépense et un emprunt au montant de 6 220 182$ 

de construction de bassins d'épuration des eaux usées. 

 

ADOPTÉE. 

   

107-05-2021 7.5 Autorisation à signer un addenda et procéder à la réception avec réserves de 

l'ouvrage pour le développement Plateau Cantin Inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur reconnaît que le Conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a la responsabilité d’assurer la planification du 

développement de son territoire et, par conséquent, possède l’entière discrétion de 

décider de l’opportunité ou non de conclure une entente pour la réalisation de 

travaux municipaux, notamment pour l’ouverture des nouvelles rues, le 

prolongement de rue existante ou la réalisation de tous les travaux en rapport avec 

les infrastructures et les équipements municipaux, incluant la prise en charge ou le 

partage des coûts relatifs à ces travaux;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur désire procéder à la réalisation d’un projet 

de développement résidentiel (ci-après « le Projet ») lequel sera situé dans le 

secteur de la rue Poulin et qui constituera une partie du prolongement de la rue du 

Rosier, communément appelé « Plateau Cantin », le tout sur le territoire de la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 juillet 2019, le Conseil municipal de la Ville a 

donné son appui et son accord de principe à la conclusion d’une entente pour la 

réalisation du Projet par sa résolution numéro 186-07-2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 novembre 2019, le Conseil municipal de la 

Ville a autorisé la signature d’une entente relative à des travaux municipaux avec 

Plateau Cantin inc. par sa résolution numéro 288-11-2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 novembre 2019, une entente relative à des 

travaux municipaux est intervenue entre la Ville et Plateau Cantin inc. (ci-après l’ 

« Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des infrastructures et des équipements 

municipaux seront cédés à la Ville suivant l’acceptation finale des travaux, 

laquelle cession devra être faite conformément à l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Addenda 2 vise notamment à modifier les garanties 

prévues à l’Entente en fonction de l’avancement des travaux, à procurer à la Ville 

l’obtention de garanties suffisantes pour la réalisation des travaux municipaux et à 

s’assurer de la qualité ainsi que de la conformité de ceux-ci; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur à remis à la Ville un cautionnement 

d’exécution daté du 29 septembre 2020 émis par la Compagnie d’assurance 

Travelers du Canada au montant de 1 563 958 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur a remis à la Ville un cautionnement de 

matériaux et main d’œuvre daté du 29 septembre 2020 émis par la Compagnie 

d’assurance Travelers du Canada au montant de 1 563 958 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux cautionnements susmentionnés sont au bénéfice 

du Promoteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est bénéficiaire additionnelle de ces 

cautionnements; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Addenda 2 vise également à modifier les délais de 

réalisation de certains travaux, en considération de l’intention du Promoteur de 

présenter une demande d’acceptation provisoire des travaux sans pavage de base, 

ni éclairage;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu tous les documents listés à l'article 11.16 de 

l'Entente dont la liste des déficiences et des garanties; 

 

CONSIDÉRANT la réception du certificat de réception provisoire des ouvrages 

signé par M. Jean-Philip Mercier ing. de la firme GENIO reçu le 29 avril 2021 

attestant que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis, aux 

règles de l’art et aux exigences de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la liste des déficiences et des travaux non complétés produite 

par M. Jean-Philip Mercier ing, datée du 29 avril 2021 et l'échéancier y étant relié; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

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'Addenda 2 à une 

entente relative aux travaux municipaux à intervenir avec Plateau Cantin inc.; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la greffière, Mme 

Esther Godin, à procéder à des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela 

devait s'avérer nécessaire aux fins de sa signature; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte avec réserves les 

travaux dans le cadre du projet de développement résidentiel réalisé par Plateau 

Cantin inc., et ce, conditionnellement à la signature de l'addenda susmentionné; 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer tout acte de 

servitude en faveur de la Ville et prévue au Projet. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

108-05-2021 9.1 Demande de dérogation mineure du 400, rang Saint-Jacques (lot 4 010 191) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 24 mars 2021, M. Yannick Grenon a déposé une 

demande de dérogation mineure; 

 

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



 

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de la construction d'un garage isolé 

en cour arrière d'une superficie de 66,81 mètres carrés et d'une hauteur de 5,03 

mètres à mi-toit; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.2.10 du règlement de zonage 496-2015 indique 

que la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 4,5 mètres à mi-toit; 

 

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 28 avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. 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 4 010 191, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 400, rang Saint-Jacques, à 

Pont-Rouge, afin de permettre la construction d'un garage isolé en cour arrière 

d'une superficie de 66,81 mètres carrés et d'une hauteur de 5,03 mètres à mi-toit, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

109-05-2021 9.2 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 20, rue de la Pinière (lot 6 216 327) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 6 216 327, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 20, rue de la Pinière, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'installation de cinq enseignes, soit trois enseignes détachées 

du bâtiment principal et deux enseignes attachées au bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-8 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 Sud; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. 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 l'installation de cinq enseignes, soit trois enseignes détachées du 

bâtiment principal et deux enseignes attachées au bâtiment principal sur le lot 6 

216 327, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 20, 

rue de la Pinière, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

110-05-2021 9.3 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 42-500, boulevard Notre-



 

Dame (lot 5 789 696) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 29 mars 2021, monsieur 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 la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. 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 demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 693, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 42-500 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. 

   

111-05-2021 9.4 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au boulevard Notre-Dame (lots 4 009 419, 

6 173 526, 6 318 487 et 6 318 488) 

   

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 ministère des Transports 

du Québec, conformément à la LPTAA, datée du 25 mars 2021 pour obtenir 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 009 419, 6 173 526, 6 318 487 et 6 

318 488, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 

boulevard Notre-Dame, à Pont-Rouge, souhaite acquérir une partie des lots 

suivants afin de permettre un usage autre qu'agricole, soit pour l'entretien des 

ponceaux et pour permettre l'établissement d'une servitude; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. 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 recommande à la 

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

d’une partie des lots suivants afin de permettre un usage autre qu'agricole, soit 

pour l'entretien des ponceaux et pour permettre l'établissement d'une servitude sur 

les lots 4 009 419, 6 173 526, 6 318 487 et 6 318 488, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au boulevard Notre-Dame, à Pont-Rouge, 

et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 25 mars 2021, 

lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

112-05-2021 9.5 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 492, rang Petit-Capsa (lot 3 827 094) 

   

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 M. Carol Jobin, 

conformément à la LPTAA, datée du 25 janvier 2021 pour obtenir l’autorisation 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 094, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 492, rang Petit-Capsa, à Pont-Rouge, 

souhaite pouvoir procéder à l'aliénation du lot 3 826 138 et conserver 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 M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME 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 

du lot 3 826 138 tout en conservant un droit d’aliénation sur un lot contigu, et ce, 

aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 25 janvier 2021, lequel 

est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

113-05-2021 9.6 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 252, route Grand-Capsa (lots 3 826 476 

et 3 826 477) 

   

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 Catherine Fortin et 

M. Patrice Rochette, conformément à la LPTAA, datée du 6 avril 2021 pour 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 3 826 476 et 3 826 477, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 252, route Grand-

Capsa, à Pont-Rouge, souhaite procéder à l'aliénation des lots 3 826 476 et  

3 826 477 et conserver 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 M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

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 

des lots 3 826 476 et 3 826 477 tout en conservant un droit d'aliénation sur un lot 

contigu, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 6 avril 

2021, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement uniformisé numéro RMU-2021 

relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

   

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

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

l’adoption du Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie. Suivant ledit avis de motion, Mme Lina Moisan procède à la 

présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

___________________________ 

conseillère 

   

 9.8 Avis de motion du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001 

   

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

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

l’adoption du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

114-05-2021 9.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-

1001 

   

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 

496.31-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de revoir 

les limites de la zone Av-1001 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 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001 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 M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

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 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de revoir les limites de la zone Av-1001;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

115-05-2021 9.10 Adoption du second 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 les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

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

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

par conséquent à sa lecture; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du Règlement numéro 496.30-2021 

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

Rb-13 et corriger certaines omissions au moins deux jours avant son adoption; 

 

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

membre du conseil le 6 avril 2021 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 6 

avril 2021 par la résolution numéro 086-04-2021; 

 

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

avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Règlement numéro 496.30-2021 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. 

 



 

   

116-05-2021 9.11 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 présentement en 

vigueur 

   

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

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

la Loi sur les cités et villes; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du Règlement numéro 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 moins deux jours avant son adoption et des 

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

municipal; 

 

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

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

effectuées; 

 

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

membre du conseil le 6 avril 2021 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 6 

avril 2021 par la résolution no 087-04-2021; 

 

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

avril 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le 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 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. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

117-05-2021 10.1 Adjudication d’un contrat pour le traçage de bandes de démarcation routière à 

Durand Marquage et associés inc. (43 632,54 $) 

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder au traçage de bandes 

de démarcation routière; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait un appel d’offres sur invitations VPR-2021-02 - 

Traçage de bandes de démarcation routière en date du 14 avril 2021;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE Durand Marquage et associés inc. a déposé la plus basse 

soumission conforme au montant de 43 632,54 $ pour l’option 1 et 46 502,32 $ pour 

l’option 2 pour l’année 2021, taxes incluses; 

 

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

fins de traçage de bandes de démarcation routière et qu’elle désire à cet effet 

retenir seulement l’option 1; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne désire pas retenir l’option 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE Durand Marquage et associés inc. s’est avéré avoir déposé 

la plus basse proposition, laquelle répond aux besoins définis par la Ville au 

montant de 43 632,54 $ pour l’année 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat relatif au 

traçage de bandes de démarcation routière à Durand Marquage et associés inc., 

pour l’option 1 seulement, au montant de 43 632,5 $, taxes incluses, le tout 

conformément à l’appel d’offres VPR-2021-02 - Traçage de bandes de démarcation 

routière et à la soumission datée du 27 avril 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 43 632,54 $, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

118-05-2021 11.1 Versement de la subvention annuelle à la Maison des jeunes de Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 91 al.1 (2) de la Loi sur les 

compétences municipales, toute municipalité locale peut accorder une aide en 

matière de création et de 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; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de les supporter financièrement sur le plan 

administratif et au plan des opérations, le conseil d’administration de la Maison 

des jeunes de Pont-Rouge demande à la Ville l’émission de la subvention annuelle 

de 26 288 $ telle qu’entérinée lors de l’adoption du budget 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

subvention de 26 288 $ à la Maison des jeunes tel que prévu au budget 2021; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

119-05-2021 11.2 Demande de financement au ministère de la Culture et des Communications - 

Programme de développement des collections 

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier de la bibliothèque, la Ville de Pont-Rouge 



 

doit procéder à la nomination d’un responsable autorisé à déposer une demande de 

financement en marge du Programme de développement des collections du 

ministère de la Culture et des Communications;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère attribuera la subvention en tenant compte des 

15 000 $ investis par la Ville pour la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin selon 

le budget 2021 et en analysant plusieurs facteurs, dont la population et la richesse 

foncière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne le directeur du 

Service des loisirs et de la gestion des immeubles, M. Michel Godin, comme 

personne autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout document devant 

permettre la transmission de l’inscription au Programme de développement des 

collections du ministère de la Culture et des Communications. 

 

ADOPTÉE. 

   

120-05-2021 11.3 Attribution d'un contrat pour la restauration et la mise aux normes des gardes des 

galeries et escaliers extérieurs de Place Saint-Louis 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite restaurer et mettre aux 

normes les gardes de sécurité des galeries et escaliers extérieurs du bâtiment de 

Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut profiter d'un programme de subvention du 

ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est prévu au plan triennal d'immobilisation 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE une recherche de prix a été réalisée auprès de quatre 

entrepreneurs spécialisés dans ce type de travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat de réalisation des travaux de 

restauration et mise aux normes des gardes de sécurité des galeries et escaliers 

extérieurs du bâtiment de Place Saint-Louis à Fer Ornemental de Beauport pour la 

somme de 62 898,00 $ plus les taxes; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville autorise cette dépense et qu'elle soit financée 

par les subvention accordées et que le règlement numéro 547-2020 décrétant des 

dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 749 455$. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

121-05-2021 12.1 Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf - 

Budget révisé 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 

(OMHGP) a fait parvenir une correspondance à la Ville demandant que celle-ci 

approuve les dépenses prévues aux budgets révisés de l'OMHGP, lesquelles ont 

préalablement été approuvées par la Société d’habitation du Québec; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il appert que le déficit révisé devant être assumé par la 

Ville de Pont-Rouge est de 11 632 $ et que celle-ci devra également assumer 10% 

du remboursement en capital et intérêts d’un emprunt qui a été fait sur 20 ans 

correspondant à des dépenses capitalisables de 40 000$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve les dépenses 

soumises par l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf tel qu’indiqué par 

la documentation datée du 8 octobre 2020 par laquelle une quote-part est prévue 

au montant de 11 632$, payable sur réception des pièces justificatives, ainsi qu’un 

remboursement en capital et intérêts d’un emprunt sur 20 ans correspondant à des 

dépenses capitalisables de 40 000$; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.2 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. 

   

122-05-2021 12.3 Liste des comptes à approuver (3 270 069,48 $) 

   

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

approuver en date du 3 mai 2021 totalisant 3 270 069,48 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 20 avril 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 24 mars 

au 20 avril 2021, pour un montant total de 3 270 069,48 $, 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'est soulevée par les personnes présentes dans l'assistance. 

 

   



 

123-05-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h31. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


