
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

7 juin 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 7 juin 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. 

 

   

124-06-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

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

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

4.3 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2020 

4.4 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe pour l'année 2020 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2021 



 

6.2 Retrait du poste d'adjointe à la direction générale de l'accréditation 

syndicale 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 558-2021 portant sur 

la gestion contractuelle 

7.2 Adoption du règlement numéro 556-2021 relatif au traitement des élus 

municipaux 

7.3 Adoption de la Politique d'aide à l'entretien des voies privées ouvertes 

au public 

7.4 Autorisation à procéder au règlement d'une réclamation - dossier 344-

346, rang du Brûlé 

7.5 Modification de diverses résolutions visant la disposition de certains 

immeubles 

7.6 Modification de la résolution 29-02-2018 nommant un maire suppléant 

jusqu'en octobre 2021 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Modification et autorisation de signature de l'entente relative aux 

services d'urgence en milieu isolé, de l'entente relative à l'achat, 

l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération et de l'entente 

d'entraide mutuelle de protection contre les incendies suite à l'entrée en 

fonction de la Régie portneuvoise de protection des incendie  

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 8, rue Lortie (lot 3 826 867) 

9.2 Demande de dérogation mineure du 261 à 265, rue du Rosier (lot 6 

269 937) 

9.3 Demande de dérogation mineure du 122, boulevard Notre-Dame (lots 

4 011 204 et 4 011 205) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 20, route de la Pinière 

(lot 6 216 327) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 70 rue du Collège (lot 

3 828 267) 

9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 62, rue Lamothe 

(lot 5 436 970) 

9.7 Adoption du Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie 

9.8 Adoption 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 

9.9 Demande de paiement de Rochette Excavation inc. (78 000,59 $ taxes 

incluses) 

10. Service de l'ingénierie 



 

10.1 Attribution d'un contrat à Groupe Akifer inc. (28 962,71 $) 

10.2 Demande de réalisation d'un plan de sécurité par la MRC de Portneuf 

10.3 Attribution d’un contrat à Arrakis consultants inc. (48 030,81 $) 

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

des immeubles 

11.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-07 - 

aménagement de la nouvelle bibliothèque 

11.2 Demande de fermeture de rue pour la Fête nationale 

11.3 Instauration d'un modèle de bonification pour les employés du camp 

de jour 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligation au montant de 748 600$ qui sera réalisé le 14 

juin 2021 

12.2 Emprunt par obligations au montant de 748 600$: Adjudication du 

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

public 

12.3 Dépôts du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 2020 

12.4 Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour 2021  

(1 305 615 $) 

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

Portneuf - Budget 2021 

12.6 Subvention à la Corporation de développement économique de Pont-

Rouge 

12.7 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

12.8 Liste des comptes à approuver (2 086 481,64 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

125-06-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 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 MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 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.  

   

 4.3 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2020 

   
Mme Karine Béland, CPA auditrice, CA de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton fait la présentation du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2020. 

   

 4.4 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe pour l'année 2020 

   

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et les Villes, M. le maire 

Ghislain Langlais fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2020. 

 

Mme Nathalie Richard, conseillère, apporte des informations et commentaires 

supplémentaires. 

   

 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 

 

126-06-2021 6.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2021 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit procéder à l’embauche de son 

personnel d’animation pour son camp de jour en vue de la période estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE plus de 300 enfants fréquentent habituellement ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en terme de personnel ont été analysés en 

regard de la fréquentation passée et des informations obtenues à ce jour; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

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 des 

personnes listées en annexe à titre de personnel d’animation pour assurer la tenue 

du camp de jour estival 2021, lesquelles seront rémunérées selon le contrat des 

employés non syndiqués de la Ville, à l’échelon prévu selon leur fonction et leur 

expérience, sous réserve de la vérification des antécédents judiciaires; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’entrée en fonction 

des personnes listées en annexe à compter de la date déterminée par le directeur 

du Service des loisirs et de la gestion des immeubles; 

 

QUE ladite annexe fait partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduite. 

 

ADOPTÉE 

   

127-06-2021 6.2 Retrait du poste d'adjointe à la direction générale de l'accréditation syndicale 

   

CONSIDÉRANT QUE la personne titulaire du poste d'adjointe à la direction 

générale s'occupe également des ressources humaines de l'organisation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste d'adjointe à la direction générale est un poste 

syndiqué col blanc ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la personne titulaire du poste d'adjointe à la direction 

générale ne peut siéger sur les comités de négociation des conventions collectives 

puisque le poste est syndiqué et ne peut donc pas réaliser pleinement les tâches 

reliées à son poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le poste d'adjointe à la direction générale soit sorti de l'accréditation 

syndicale mais reste assujettie aux mêmes conditions d'emploi. 

 

ADOPTÉE 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

 7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 558-2021 portant sur la gestion 

contractuelle 

   

Je, soussignée, M. Ghislain Langlais, maire, donne avis de motion que lors d’une 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à l’adoption du 

Règlement 558-2021 portant sur la gestion contractuelle. Suivant ledit avis de 

motion, M. Ghislain Langlais procède à la présentation et au dépôt du projet de 

règlement. 

 

___________________________ 

maire 

   

128-06-2021 7.2 Adoption du règlement numéro 556-2021 relatif au traitement des élus 

municipaux 

   



 

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2021 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

numéro 556-2021 relatif au traitement des élus municipaux auprès de la greffière, 

au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il a été mis à 

la disposition du public sur le site Web de la Ville dès le début de cette séance où 

il a été adopté, le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE 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 adopte le Règlement numéro 

556-2021 relatif au traitement des élus municipaux;  

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit à compter du 1er janvier 2021 et 

conformément à la Loi;  

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

129-06-2021 7.3 Adoption de la Politique d'aide à l'entretien des voies privées ouvertes au public 

   

CONSIDÉRANT l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. 

C-47.1 (ci-après « Loi ») lequel prévoit que que toute municipalité locale peut 

entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant sur requête d’une majorité; 

 

CONSIDÉRANT que les articles 4(8), 85, 90 et 91 de la Loi accordent l’entière 

compétence à la Ville dans l’atteinte de son objectif de soutenir financièrement 

l’organisme à but non lucratif désigné pour l’entretien des chemins privés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire favoriser la sécurité 

publique sur son territoire et le bien-être de sa population; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le conseil municipal établisse une politique 

afin de terminer l’aide pouvant être accordée ainsi que les modalités de 

présentation d’unetelle demande.  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal adopte la Politique d'aide à l'entretien des voies privées 

ouvertes au public; 

 

QUE l’entrée en vigueur de cette Politique soit à compter de son adoption; 

 

QUE ladite Politique fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 



 

ADOPTÉE. 

   

130-06-2021 7.4 Autorisation à procéder au règlement d'une réclamation - dossier 344-346, rang du 

Brûlé 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 10 février 2021, les propriétaires du 344-346, 

rang du Brûlé ont transmis à la Ville une demande de réclamation en dommages et 

intérêts pour bris de conduite sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été appuyée par des pièces justificatives, 

notamment des factures; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette réclamation a été transmise à l’assureur de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties impliquées, incluant la Mutuelle de 

municipalités du Québec, désirent régler à l’amiable et de manière complète et 

globale la réclamation des Requérants, et ce, sans reconnaissance ni admission de 

responsabilité de part et d’autre; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

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 la greffière, Mme 

Esther Godin, à signer la transaction et quittance afin de procéder au règlement de 

la réclamation du 344-346, rang du Brûlé datée du 10 février 2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

131-06-2021 7.5 Modification de diverses résolutions visant la disposition de certains immeubles 

   

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

appartenant dans les dernières années et que certains de ceux-ci étaient peut-être 

affectés à l’utilité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour éviter toute ambiguité, il y a lieu de déclarer que tous 

les immeubles alléiénés ne sont sujets à aucune utilité publique aux fins 

d'établissement de leur historique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles visés par les résolutions suivantes n'avaient 

pas d'utilité publique ou ne devaient plus en avoir : 

 

- Résolution numéro 362-11-2016 - lot 3 975 952 (rue des Mélèzes) – M. Denis 

Côté et Mme Jacinthe Côté (17 000 $, plus taxes) 

 

- Résolution numéro 400-12-2016 - vente de terrain : parcelle du lot 5 202 325, 

résidu de l’ancien chemin fermé du rang Terrebonne – M. Renald Langlois  

(1 000 $, plus taxes) 

 

- Résolution numéro 401-12-2016 - lot 5 419 303 (route des Commissaires) – 

Gestion DME inc. (5 500 $, plus taxes) 

 

- Résolution numéro 58-03-2017 – vente du lot 4 011 215 au 141, boul. Notre-

Dame – Meunerie Dynamix (258 693,75 $, taxes incluses) 

 

- Résolution numéro 59-03-2017 – vente du lot  3 828 142 au 212, rue Dupont – 

Repèra inc. (287 437,50 $, taxes incluses) 

 

- Résolution numéro 239-06-2017 – offre d’achat d’une partie du lot 3 827 559 

(850 $) – M. Alain Savard et Mme Mireille Bresse  



 

 

- Résolution numéro 314-08-2017 -vente de terrains -lots 4 831 529 et 3 827 230 à 

9229-4693 Québec inc.  (270 000 $ plus taxes)  

 

- Résolution numéro 315-08-2017 – vente de terrain : lot 4 523 496 à Mme 

Nathalie Ouellet et M. Stéphane Gagnon (250 $ plus taxes)  

 

- Résolution numéro 269-09-2018 – autorisation de vente de terrain appartenant à 

la Ville : une partie du lot 3 827 559 à M. Ronald Juneau ayant une superficie 

approximative de 140 mètres carrés au prix de 660,13 $, taxes incluses 

 

- Résolution numéro 270-09-2018 – autorisation de vente de terrain appartenant à 

la Ville : une partie du lot 3 827 559 à M. Guy Petit et Mme Nicole Richard ayant 

une superficie approximative de 818,9 mètres carrés au prix de 3 861,27 $, taxes 

incluses 

 

- Résolution numéro 259-10-2019 – vente du lot 3 976 223 sis sur la rue des Pins 

 

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 modifie les résolutions 

numéros 362-11-2016, 400-12-2016, 401-12-2016, 58-03-2017, 59-03-2017, 239-

06-2017, 314-08-2017, 315-08-2017, 269-09-2018, 270-09-2018 et 259-10-2019 

susmentionnées afin d'y ajouter le paragraphe suivant: 

 

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

susmentionné n'est affecté d'aucune utilité publique et que si tel était le cas, que 

cet immeuble soit désaffecté de toute utilité publique. 

 

ADOPTÉE. 

   

132-06-2021 7.6 Modification de la résolution 29-02-2018 nommant un maire suppléant jusqu'en 

octobre 2021 

   

CONSIDÉRANT la résolution 29-02-2018 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil de la Ville de Pont-Rouge le 5 février 2018 nommant les maires 

suppléants et substitut désigné pour siéger au conseil de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021, M. Martin 

Goizioux était nommé comme maire suppléant; 

 

CONSIDÉRANT le départ comme conseiller de M. Martin Goizioux en date du 9 

juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE, en conformité avec l'article 56 de la Loi sur les cités et 

villes, le conseil doit nommer un maire suppléant pour la période du 1er juillet au 

31 octobre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme le conseiller M. 

Mario Dupont au poste de maire suppléant, pour la période du du 1er juillet au 31 

octobre 2021, pour exercer les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent de la 

Ville ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, le tout conformément à 

la Loi sur les cités et villes. 

 



 

ADOPTÉE. 

 

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

133-06-2021 8.1 Modification et autorisation de signature de l'entente relative aux services 

d'urgence en milieu isolé, de l'entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation 

d'appareils de désincarcération et de l'entente d'entraide mutuelle de protection 

contre les incendies suite à l'entrée en fonction de la Régie portneuvoise de 

protection des incendie 

   

CONSIDÉRANT les trois ententes intermunicipales listées ci-dessous, en vigueur 

sur le territoire de la MRC de Portneuf et dont la Ville de Pont-Rouge en est partie 

prenante : 

 

-    Entente relative aux services d'urgence en milieu isolé   

- Entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de 

désincarcération  

-    Entraide mutuelle de protection contre les incendies 

 

CONSIDÉRANT QUE les villes de Portneuf et de Cap-Santé, aussi parties 

prenantes de ces ententes, ont convenu d’une entente entre elles pour la création 

d’une Régie intermunicipale de protection incendie (RÉPPI); 

 

CONSIDÉRANT QUE, depuis le 1er avril 2021, la RÉPPI assume l’ensemble des 

compétences des villes de Portneuf et de Cap-Santé liées à la sécurité incendie, 

incluant celles visées par les trois ententes précédemment identifiées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les villes de Portneuf et de Cap-Santé ont cédé à la 

RÉPPI, par voie de résolution, l’ensemble de leurs droits et obligations liés à 

chacune de ces trois ententes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a accepté, par voie de résolution, d’assumer 

l’ensemble des droits et obligations de ces deux municipalités à l’égard de ces 

trois ententes, comme si elle les avait elle-même signées conformément à l’article 

468.52 de la Loi sur les cités et villes (et 621 du Code municipal) ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise la cession des droits et obligations des villes 

de Portneuf et de Cap-Santé à l’égard des trois ententes identifiées au préambule à 

la Régie portneuvoise de protection incendie; 

 

QUE l’ensemble des transactions à venir (facturations/remboursements) avec les 

villes de Portneuf et/ou de Cap-Santé soient réalisées, à compter du 1er avril 

2021, avec la Régie; 

 

QU’en conséquence, la Ville de Pont-Rouge accepte que ces trois ententes soient 

modifiées et que les mots « Ville de Portneuf » et « Ville de Cap Santé » soient 

remplacés par « Régie portneuvoise de protection incendie », sans nécessiter pour 

les parties de signer un addenda à cet effet, l’acceptation de cette modification par 

chacune des parties, par résolution, équivalant à une telle modification; 

 

QUE ces cessions ne peuvent valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en 

vertu de laquelle la Régie est constituée. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 



 

 

134-06-2021 9.1 Demande de dérogation mineure du 8, rue Lortie (lot 3 826 867) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 17 mai 2021, M. Serge-Gabriel Joltok 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 rendre réputée conforme 

l'implantation du bâtiment principal construit à un mètre de la limite de la 

propriété gauche; 

 

CONSIDÉRANT QUE une distance minimale de deux mètres est exigée entre un 

bâtiment principal et une limite de propriété selon l'article 3.2.2 du règlement de 

zonage 496-2015, grille des spécifications Aid-720; 

 

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 26 mai 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

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 3 826 867, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 8, rue Lortie, à Pont-Rouge, 

afin que l'implantation du bâtiment principal construit à un mètre de la limite de la 

propriété gauche soit réputé conforme, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

135-06-2021 9.2 Demande de dérogation mineure du 261 à 265, rue du Rosier (lot 6 269 937) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 11 mai 2021, M. Kevin Brière 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 rendre réputée conforme l'allée de 

circulation aménagée à approximativement 15 cm de la limite de propriété latérale 

gauche et d'une largeur de quatre mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 5.1.3 paragraphe 4 indique que les espaces de 

stationnement doivent être localisés à une distance minimale d'un mètre des lignes 

de terrain et que l'article 5.2.1 du règlement de zonage 496-2015 indique que la 

largeur minimale de l'allée de circulation à double sens doit être de six 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 26 mai 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 6 269 937, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 261 à 265, rue du Rosier, à 

Pont-Rouge, afin de rendre réputée conforme l'allée de circulation aménagée à 

approximativement 15 cm de la limite de propriété latérale gauche et d'une largeur 

de quatre mètres, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

136-06-2021 9.3 Demande de dérogation mineure du 122, boulevard Notre-Dame (lots 4 011 204 

et 4 011 205) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 avril 2021, monsieur Dany Bisson 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 îlot avec trois 

pompes à essence à 4,46 mètres de la ligne de lot arrière et d'une marquise au-

dessus de celles-ci à 0,86 mètre de la ligne de lot arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 10.5.3 paragraphe 3 du règlement de zonage 496-

2015 indique que les pompes à essence doivent être installées à une distance 

minimale de 10 mètres des lignes de lot, que l'article 10.5.3 paragraphe 2 du 

règlement de zonage 496-2015 indique que la marquise installée au-dessus des 

îlots de pompes à essence doit être installée à 5 mètres des lignes de lot; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 mai 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 les lots connus et désignés sous les numéros 4 011 204 et 4 011 205, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 122, boulevard 

Notre-Dame, à Pont-Rouge, aux fins de la construction d'un îlot avec trois pompes 

à essence à 4,46 mètres de la ligne de lot arrière et d'une marquise au-dessus de 

celles-ci à 0,86 mètre de la ligne de lot arrière, le tout tel que demandé et soumis 

au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

137-06-2021 9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 20, route 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, route de la Pinière, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la construction de deux nouveaux bâtiments, un à usage 

commercial et l'autre à usage résidentiel; 

 

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 26 mai 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

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 autorise la demande 

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

concernant la construction de deux nouveaux bâtiments, un à usage commercial et 

l'autre à usage résidentiel sur le lot 6 216 327, du cadastre du Québec, 

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

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

138-06-2021 9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 70 rue du Collège (lot 3 828 267) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 267, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 70 rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la réfection complète du bâtiment principal; 

 

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

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 26 mai 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

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

concernant la réfection complète du bâtiment principal sur le lot 3 828 267, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 70 rue du 

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

 

ADOPTÉE. 

   

139-06-2021 9.6 Demande d'obtention d'un certificat d'autorisation au 62, rue Lamothe (lot 5 436 

970) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 mai 2021, Mme Martine Guay 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 la construction d'un bâtiment principal et d'un 

bâtiment accessoire 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 26 mai 2021; 

 

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 accorde la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 436 970, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 62, rue Lamothe, à Pont-

Rouge, aux fins de la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment 

accessoire 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. 

   

140-06-2021 9.7 Adoption du Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie 

   

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

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

la Loi sur les cités et les villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 3 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé 

à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie auprès de 

la greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il 

a été mis à la disposition du public dès le début de cette séance où il a été adopté, 

le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. 

C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE 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 adopte le Règlement 

uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie;  

 

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. 

   

141-06-2021 9.8 Adoption 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 

   

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

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

la Loi sur les cités et villes; 



 

 

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

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

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 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 

mai 2021 par la résolution no 086-04-2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a eu lieu jusqu’au 23 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 3 mai 2021, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement par la résolution no 115-05-2021 et qu’à la date limite 

du 20 mai 2021, la Ville de Pont-Rouge n’avait reçu aucune opposition à l’égard 

du projet de règlement; 

 

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 le 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 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. 

   

142-06-2021 9.9 Demande de paiement de Rochette Excavation inc. (78 000,59 $ taxes incluses) 

   

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

résolution 033-02-2021, a octroyé un contrat à Rochette Excavation inc. pour la 

mise aux normes de six installations septiques de résidences isolées non 

conformes conformément à l’appel d’offres VPR-2020-07 - Mise aux normes de 

six installations septiques de résidences isolées au prix soumis de 74 925,67 $; 

 

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

conséquemment, Rochette Excavation inc. a transmis à la Ville sa demande de 

paiement numéro 1 accompagnée des factures 128917, 128918 et 128919 datées 

du 18 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des experts, Expertise M.P., mandatés au 

dossier pour la surveillance des travaux, lesquels ont évalué l’exactitude des 

factures; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 



 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

factures numéros 128917, 128918 et 128919 datées du 18 mai 2021 au montant de 

78 000,56 $, taxes incluses, à Rochette Excavation inc.; 

 

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

552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 150 479 $ pour la mise aux 

normes des installations septiques. 

 

ADOPTÉE. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

143-06-2021 10.1 Attribution d'un contrat à Groupe Akifer inc. (28 962,71 $) 

   

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

obtenir un accompagnement professionnel, la préparation des documents 

nécessaires pour réaliser le volet 2 du Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et la réalisation d'un suivi agroenvironnemental à 

l'intérieur des aires de protection immédiates et intermédiaires des sites de 

prélèvement d'eau potable de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix invitant ainsi 5 

potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu 2 propositions d’offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Groupe Akifer inc. s’est avéré avoir déposé la proposition 

qui répond le mieux aux besoins définis par la Ville, laquelle proposition s’élève 

au montant de 28 962,71 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat relatif à 

l’accompagnement professionnel, la préparation des documents nécessaires pour 

réaliser le volet 2 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau 

potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques et la réalisation d'un suivi agroenvironnemental à l'intérieur des aires 

de protection immédiates et intermédiaires des sites de prélèvement d'eau potable 

de la Ville (K-2021-05) à Groupe Akifer inc. au montant de 28 962,71 $ $, taxes 

incluses, le tout conformément à la proposition datée du 13 mai 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 28 962,71 $, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même le PASEP Volet 2 et le budget opérationnel (2021,2022,2023). 

 

ADOPTÉE. 

   

144-06-2021 10.2 Demande de réalisation d'un plan de sécurité par la MRC de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention d'aide à la voirie locale 

(PAVL), géré par le ministère du Transport du Québec a été révisé pour la période 

2021-2024; 

 

CONSIDÉRANT QUE le PAVL propose la réalisation d'un plan de sécurité 

subventionnée à 100% par le MTQ; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur du plan de sécurité doit obligatoirement être 

la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le plan de sécurité est préalable pour l'obtention des 

subventions de la MTQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC exige une demande officielle du conseil 

municipal afin de débuter les démarches; 

 

CONSIDÉRANT QUE 60 km du réseau routier de la ville de Pont-Rouge est 

admissible au plan de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les enjeux de sécurités routières sont de plus en plus 

soulevés par les citoyens de Pont-Rouge (vitesse, signalisation, lignage, 

déplacement sécuritaire des enfants, etc.) 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les statistiques de la MTQ, la majorité des accidents 

avec blessures corporelles surviennent sur le réseau routier municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE des solutions durables doivent être mises en place. 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande à la MRC de 

Portneuf de présenter une demande au Ministère dans le cadre du programme de 

subvention d'aide à la voirie locale (PAVL), afin que la Ville puisse bénéficier de 

l'aide admissible ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande à la MRC de 

Portneuf de réaliser toute démarche nécessaire afin d'obtenir un plan de sécurité 

dans les meilleurs délais. 

 

ADOPTÉE. 

   

145-06-2021 10.3 Attribution d’un contrat à Arrakis consultants inc. (48 030,81 $) 

   

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

réalisation d'une étude hydrogéologique du secteur Paquet; 

 

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

potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu trois offres de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Pluritec, génie-conseil mandaté par la Ville, a révisé les 

offres reçcues; 

 

CONSIDÉRANT QUE Arrakis consultants inc. s'est avéré avoir déposé la 

proposition la plus appropriée en regard des besoins définis par la Ville, au 

montant de 48 030,81 $; 

 

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 attribue le contrat relatif à la 

réalisation de l'étude hydrogéologue du secteur Paquet à Arrakis consultants inc. 



 

au montant de 48 030,81 $, taxes incluses, le tout conformément à la proposition 

datée du 20 mai 2021 ; 

 

QUE la présente dépense au montant de 48 030,81 $, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même la subvention de la TECQ. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

146-06-2021 11.1 Réception des travaux sans réserve du contrat VPR-2019-07 - aménagement de la 

nouvelle bibliothèque 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 7 octobre 2019, par sa résolution numéro 272-

10-2019, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de 

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

2019-07 - aménagement de la nouvelle bibliothèque à QuébecHab Ltée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par QuébecHab Ltée pour Aménagement 

de la nouvelle bibliothèque était de 799 840,83 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 mai 2021, la Ville a reçu une demande écrite 

de la part de QuébecHab Ltée afin de procéder la réception des travaux sans 

réserve;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de Aménagement de la nouvelle bibliothèque 

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 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 accepte sans réserve la 

réception des travaux de Aménagement de la nouvelle bibliothèque dans le cadre 

du projet VPR-2019-07 - aménagement de la nouvelle bibliothèque;  

 

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 90 811,87 $. 

 

ADOPTÉE 

   

147-06-2021 11.2 Demande de fermeture de rue pour la Fête nationale 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville la Ville de Pont-Rouge tiendra des activités de la 

Fête nationale au Parc Lions le 24 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite assurer la sécurité des participants; 

 

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 autorise la fermeture de la 

portion de la rue de l'Ancolie entre le chemin de service du IGA et la rue du 

Jardin, entre 8h00 et 16h00, le 24 juin 2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

148-06-2021 11.3 Instauration d'un modèle de bonification pour les employés du camp de jour 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite offrir un service de camp 

de jour à l'ensemble de ses familles à l'été 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rétention et le recrutement des employés étudiants de 

camp de jour est actuellement un grand défi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite être concurrentielle et attractive dans sa 

recherche d'employés de camp de jour; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

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 l'instauration d'un 

modèle de bonification tel que présenté en annexe pour l'ensemble des employés 

étudiants du camp de jour. 

 

QUE le modèle de bonification en annexe fasse partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

149-06-2021 12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 748 600$ qui sera réalisé le 14 juin 2021 

   

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

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

emprunter par billets pour un montant total de 748 600 $ qui sera réalisé le 14 juin 

2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts #            Pour un montant de $ 

398-2010                                     136 100 $ 

407-2010                                     211 700 $ 

414-2010                                     400 800 $ 

 

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

 

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

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et 

pour le règlement d'emprunt numéro 414-2010, la Ville de Pont Rouge souhaite 

émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

financés par billets, conformément à ce qui suit : 



 

 

1. les billets seront datés du 14 juin 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 14 juin et le 14 

décembre de chaque année; 

 

3.        les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 90 200 $  

2023. 91 900 $  

2024. 93 800 $  

2025. 95 400 $  

2026. 97 400 $ (à payer en 2026) 

2026. 279 900 $       (à renouveler) 

 

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

années 2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 414 

2010 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 14 juin 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l'emprunt. 

 

ADOPTÉE. 

   

150-06-2021 12.2 Emprunt par obligations au montant de 748 600$: Adjudication du contrat au plus 

bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

   

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

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

de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 

pour la vente d'une émission de billets, datée du 14 juin 2021, au montant de 748 

600 $; 

 

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

désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) 

ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article; 

 

1   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

 90 200 $  0,50000 %  2022 

 91 900 $  0,65000 %  2023 

 93 800 $  0,90000 %  2024 

 95 400 $  1,15000 %  2025 

 377 300 $             1,40000 %  2026 

 

  Prix : 98,90000  Coût réel : 1,53920 % 

 

2   BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  90 200 $  1,59000 %  2022 

  91 900 $  1,59000 %  2023 

  93 800 $  1,59000 %  2024 

  95 400 $  1,59000 %  2025 

  377 300 $             1,59000 %  2026 

 



 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,59000 % 

 

 

 

3   CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF 

 

  90 200 $  1,61000 %  2022 

  91 900 $  1,61000 %  2023 

  93 800 $  1,61000 %  2024 

  95 400 $  1,61000 %  2025 

  377 300 $             1,61000 %  2026 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,61000 % 

 

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

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

était ici au long reproduit; 

 

QUE la Ville de Pont Rouge accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 14 juin 

2021 au montant de 748 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 398 2010, 407 2010 et 414 2010.  Ces billets sont émis au prix de 

98,90000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 

(5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui ci. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.3 Dépôts du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 2020 

   

Conformément à l’article 105.1. de la Loi sur les cités et villes, LRQ., c C-19, le 

trésorier, M. Dave Alain, dépose le rapport financier de la Ville de Pont-Rouge 

ainsi que le rapport du vérificateur externe. 
   

151-06-2021 12.4 Paiement pour les services de la Sûreté du Québec pour 2021 (1 305 615 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE le 16 octobre dernier, la Ville a reçu la facture numéro 

103854 du ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du 

Québec pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette facture est payable en deux versements, soit au plus 

tard le 30 juin 2021 pour le 1er versement (montant de 652 808 $) et au plus tard 

le 31 octobre 2021 pour le 2e versement (montant de 652 807 $) totalisant la 

somme de 1 305 615 $; 

 

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 paiement du 1er 



 

versement de 652 808 $, en date du 30 juin 2021, ainsi que le 2e versement au 

montant de 652 807 $, en date du 31 octobre 2021, pour les services rendus par la 

Sûreté du Québec au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

152-06-2021 12.5 Approbation des dépenses de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf - 

Budget 2021 

   

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 devant être assumé par la Ville de 

Pont-Rouge est de 9 261$; 

 

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 11 décembre 2020 par laquelle une quote-part est 

prévue au montant de 9 261$, payable sur réception des pièces justificatives. 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

153-06-2021 12.6 Subvention à la Corporation de développement économique de Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement économique de Pont-

Rouge, un OBNL, participe au développement de la municipalité en soutenant 

divers projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil soutien les projets qui participent à dynamiser 

son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de subvention a été déposée ; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d’aide de la Ville en vertu notamment de la Loi sur 

les compétences municipales ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge verse une subvention de 1 270 $ à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense au montant de 1 270 $ soit autorisée et financée à même 

le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.7 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. 

   

154-06-2021 12.8 Liste des comptes à approuver (2 086 481,64 $) 

   

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

approuver en date du 7 juin 2021 totalisant 2 086 481,64 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

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 26 mai 2021; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine les chèques, les 

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 21 avril 

au 25 mai 2021, pour un montant total de 2 086 481,64 $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

 13. AFFAIRES DIVERSES 

 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun.  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

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

l'absence du public. 

   

155-06-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 h 57. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 



 

        Greffière 


