
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

5 juillet 2021 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue à Place 

Saint-Louis, 189, rue Dupont, à Pont-Rouge, le lundi 5 juillet 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. 

 
Aux fins d’interprétation du présent procès-verbal, lorsqu’il est mentionné « il est résolu 
à l’unanimité des conseillers présents », le maire est présumé ne pas avoir voté sauf 
mention à l’effet contraire. 
 

 

   

 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. 

   

156-07-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD  

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 7 juin 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 Motion de félicitations - Mme Katerine Savard 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de M. Marc Audet-Argenty au poste de chargé de projet en 

ingénierie 



 

6.2 Nomination de M. Steven Deschênes au poste de journalier-concierge 

permanent au Complexe Hugues-Lavallée 

 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à 

l'installation d'un feu de circulation pour sécuriser l'intersection route 

365/rue des Pommiers 

 

7.2 Modalités de diffusion du rapport financier, des prévisions budgétaires et 

du programme triennal d'immobilisations 

 

7.3 Autorisation à signer un Addenda à l'entente relative à des travaux 

municipaux intervenue avec Plateau Cantin Inc.  

 

7.4 Adoption du règlement numéro 558-2021 portant sur la gestion 

contractuelle 

 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 445 et 451, rue du Rosier (lots  

6 387 629 et 6 387 630) 

 

9.2 Demande de dérogation mineure du 8, rue Rivard (lot 3 828 263 PTIE) 

9.3 Demande de dérogation mineure du 58, rue des Spirées (lot 5 298 820) 

9.4 Demande de dérogation mineure du 596, chemin du Bois-de-l'Ail (lot  

4 010 041) 

 

9.5 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) 

 

9.6 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au (lot 6 271 846) 

9.7 Correction d'une séquence de numéros civiques - Secteur rue du Rosier  

9.8 Avis de motion du Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur 

permise des bâtiments commerciaux situés dans la zone Mix-8 

 

9.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.32-2021 modifiant 

le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur 

permise des bâtiments commerciaux situés dans la zone Mix-8 

 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de 

déglaçage 

 

10.2 Réception sans réserve des travaux et cession des immeubles et 

infrastructure de P. Lesage et fils pour la phase 9-C 

 



 

10.3 Réception sans réserve des travaux exécutés selon l'entente promoteur 

avec Gestion immobilière Portneuf, phase 9-C  

 

10.4 Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-04 - 

Réfection de la route Grand-Capsa 

 

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

immeubles 

 

11.1 Demande de fermeture du Chemin du Roy 

11.2 Demande de fermeture de rues pour les Tours de Pont-Rouge - 19 

septembre 2021 

 

11.3 Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt d'une reddition de compte interne - Entrepôt 

12.2 Versement de la subvention à l'Association récréative de Pont-Rouge 

pour les événements 2021 (29 650 $) 

 

12.3 Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf, les Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (23 080,69 $) 

 

12.4 Affectation du surplus libre au Fonds réservé de prévoyance (150 000 $) 

12.5 Affectation du surplus libre au Fonds réservé aux opérations de 

déneigement (38 239,98 $) 

 

12.6 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (79 600 $) 

12.7 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

 

12.8 Liste des comptes à approuver (657 523,76 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

157-07-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 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. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 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.  

   

158-07-2021 4.3 Motion de félicitations - Mme Katerine Savard 

   

CONSIDÉRANT QUE Mme Katerine Savard s'est qualifiée pour les prochains 

Jeux Olympiques de Tokyo lors des essais canadiens de natation qui avaient lieu 

récemment à Toronto; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Savard en sera à sa troisième participation à des 

Jeux Olympiques après ceux de Londres en 2012 et ceux de Rio en 2016; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipale de la Ville de Pont-Rouge souligne la participation de 

Mme Katerine Savard à ses troisième jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo cet 

été; 

 

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

félicitations afin de rendre hommage à Mme Savard pour sa persévérance et ses 

efforts déployés au cours des dernières années afin de poursuivre son rêve 

olympique. 

 

ADOPTÉE. 

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

 6. RESSOURCES HUMAINES 

 

159-07-2021 6.1 Nomination de M. Marc Audet-Argenty au poste de chargé de projet en ingénierie 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Marc Audet-Argenty occupe présentement le poste de 



 

technicien en génie civil pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de chargé de projet en ingénierie est à combler 

afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

chargé de projet en ingénierie; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, M. Marc Audet-

Argenty s’est avéré être la personne la plus qualifiée pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal autorise la création d’un poste de chargé de projet en 

ingénierie; 

 

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

Marc Audet-Argenty à titre de chargé de projet en ingénierie, selon les conditions 

de travail des cadres intermédiaires, à l’échelon salarial préalablement convenu 

avec la direction générale; 

 

QUE l’entrée en fonction de M. Marc Audet-Argenty au poste de chargé de projet 

en ingénierie soit à compter du 6 juillet 2021; 

 

QUE le conseil municipal abolisse le poste de technicien en génie civile. 

 

ADOPTÉE 

   

160-07-2021 6.2 Nomination de M. Steven Deschênes au poste de journalier-concierge permanent 

au Complexe Hugues-Lavallée 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Steven Deschênes occupe présentement le poste de 

journalier-concierge occasionnel pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge permanent au Complexe 

Hugues-Lavallée est à combler afin de répondre aux besoins de la Ville; 

 

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

journalier-concierge permanent au Complexe Hugues-Lavallée; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d'embauche, M. Steven Deschênes 

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

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente nomination, 

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

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

nécessaire compte tenu de l’entrée en fonction de M. Steven Deschênes, et ce, à 

compter du 7 septembre 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 la nomination de M. 

Steven Deschênes à titre de journalier-concierge permanent au Complexe Hugues-

Lavallée, selon les conditions de travail de la convention collective des cols bleus, 

à l’échelon salarial préalablement convenu avec la direction générale; 

 



 

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

Steven Deschênes à compter du 7 septembre 2021. 

 

ADOPTÉE 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

161-07-2021 7.1 Demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l'installation d'un 

feu de circulation pour sécuriser l'intersection route 365/rue des Pommiers 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge se développe de manière 

importante dans le secteur route 365/rue des Pommiers et que ledit développement 

entraîne une augmentation importante de l'achalandage; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite garantir la sécurité et la mobilité des 

usagers qui vont dans ce secteur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

d'installer un feu de circulation à l'intersection route 365/rue des Pommiers afin de 

garantir la sécurité des usagers et, par conséquent, qu'il revoit le concept de 

réaménagement de la 365 pour assurer la cohérence des aménagements prévus. 

 

ADOPTÉE. 

   

162-07-2021 7.2 Modalités de diffusion du rapport financier, des prévisions budgétaires et du 

programme triennal d'immobilisations 

   

CONSIDÉRANT QUE l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes stipule que 

le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du 

rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe dans un 

rapport diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de 

diffusion déterminées par le conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut déterminer les modalités de diffusion des 

faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport 

du vérificateur externe; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 474.2 al. 2 de la loi prévoit que le budget ou le 

programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, est distribué 

gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus 

ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le 

programme triennal, ou le document explicatif, soit publié dans un journal diffusé 

sur le territoire de la municipalité; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et 

du rapport du vérificateur externe soient publiés dans le bulletin municipal et sur 

le site Web de la Ville; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge décrète que le budget ou le 

programme triennal, ou le document explicatif soit publié dans le bulletin 

municipal lequel est distribué gratuitement à chaque adresse. 

 



 

ADOPTÉE. 

   

163-07-2021 7.3 Autorisation à signer un Addenda à l'entente relative à des travaux municipaux 

intervenue avec Plateau Cantin Inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

de l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettent d’assujettir la délivrance d’un 

permis de construction, de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 

d’occupation à la conclusion d’une entente entre Plateau Cantin inc. et la Ville de 

Pont-Rouge portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux 

équipements municipaux ainsi que sur 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 de 

Pont-Rouge 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 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 le promoteur. (ci-après:  

l'« Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a en date de signature des présentes une pénurie de 

ciment sur le marché, laquelle limite les fournisseurs de béton; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il s'avère impossible pour le promoteur de réaliser certains 

travaux à la date convenue dans l'entente relative aux travaux municipaux et leurs 

addendas; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'addenda à intervenir vise notamment à ajuster les délais 

de réalisation de certains travaux en fonction de la disponibilité limitée du ciment; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les engagements réciproques des 

parties afin de permettre la réalisation du Projet.  

 

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 le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l'Addenda 3 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. 

 

ADOPTÉE. 

   

164-07-2021 7.4 Adoption du règlement numéro 558-2021 portant sur la gestion contractuelle 

   



 

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 7 juin 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 558-2021 portant sur la gestion contractuelle 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 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 adopte le Règlement numéro 

558-2021 portant sur la gestion contractuelle;  

 

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. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

165-07-2021 9.1 Demande de dérogation mineure du 445 et 451, rue du Rosier (lots 6 387 629 et  

6 387 630) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 juin 2021, Construction Mario Dion inc. a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge afin de permettre la construction d'une 

habitation unifamiliale jumelée à une distance de 3,07 mètres de la ligne de lot 

latérale gauche et à une distance de 5,79 mètres de la ligne de lot latérale droite; 

 

CONSIDÉRANT QUE les marges latérales minimales indiquées à l'intérieur de la 

grille des spécifications est de 3,6 mètres et que la marge avant minimale indiquée 

à l'intérieur de la grille des spécifications est de 6 mètres; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 juin 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

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 les lots connus et désignés sous les numéros 6 387 629 et 6 387 630, 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 445 et 451, rue 



 

du Rosier, à Pont-Rouge, afin de permettre la construction d'une habitation 

unifamiliale jumelée à une distance de 3,07 mètres de la ligne de lot latérale 

gauche et à une distance de 5,79 mètres de la ligne de lot latérale droite, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

166-07-2021 9.2 Demande de dérogation mineure du 8, rue Rivard (lot 3 828 263 PTIE) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 juin 2021, M. Arnold Girard et Mme Manon 

Lamothe ont déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

municipal de la Ville de Pont-Rouge aux fins de rendre réputé conforme 

l'implantation du bâtiment principal situé a 3,40 et 3,25 mètres de la limite de 

propriété gauche; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.2.2 du Règlement de zonage 496-2015, plus 

particulièrement la grille des spécifications de la zone Ra-56, indique une distance 

minimale de 3.6 mètres pour ce type de bâtiment; 

 

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 juin 2021; 

 

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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 263 PTIE, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 8, rue Rivard, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme l'implantation du bâtiment principal situé a 

3,40 et 3,25 mètres de la limite de propriété gauche, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

167-07-2021 9.3 Demande de dérogation mineure du 58, rue des Spirées (lot 5 298 820) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er juin 2021, M. Jacques Duchesneau 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 réputé conforme un bâtiment 

accessoire, de type garage, construit à une distance de 0,45 mètre de la ligne de lot 

arrière et à une distance de 0,40 mètre de la ligne latérale droite; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.1.6, paragraphe 16, du règlement de zonage 

496-2015 indique qu'un garage isolé du bâtiment principal doit être implanté à une 

distance minimale de 0,6 mètre des lignes de lot latérale et arrière; 

 

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 juin 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

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 5 298 820, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 58, rue des Spirées, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme un bâtiment accessoire, de type garage, 

construit à une distance de 0,45 mètre de la ligne de lot arrière et à une distance de 

0,40 mètre de la ligne latérale droite, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

168-07-2021 9.4 Demande de dérogation mineure du 596, chemin du Bois-de-l'Ail (lot 4 010 041) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 juin 2021, Mme Kristel Sicconelly 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 construction d'un bâtiment 

accessoire de type garage isolé d'une superficie de 111,41 m² et d'une hauteur de 

5,78 mètres à mi-toit; 

 

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

que la hauteur d'une construction accessoire ne peut excéder celle du bâtiment 

principal, que l'article 4.2.2 du règlement de zonage 496-2015 indique que la 

superficie d'un garage isolé ne peut excéder 105 m² pour un terrain ayant une 

superficie de 6 432 m² et que l'article 4.2.10 du règlement de zonage 496-2015 

indique que la hauteur maximale pour un garage isolé du bâtiment principal est de 

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 juin 2021 mais avec la suggestion que le toit de ce 

nouveau bâtiment accessoire soit visuellement à la même hauteur que la résidence 

principale du point de vue du chemin du Bois-de-l’Ail; 

 

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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 041, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 596, chemin du Bois-de-l'Ail, 

à Pont-Rouge, aux fins de construction d'un bâtiment accessoire de type garage 

isolé d'une superficie de 111,41 m² et d'une hauteur de 5,78 mètres à mi-toit, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que le toit de ce nouveau bâtiment 

accessoire soit visuellement à la même hauteur que la résidence principale du 

point de vue du chemin du Bois-de-l’Ail. 



 

 

ADOPTÉE. 

 

   

169-07-2021 9.5 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 l'installation de sept 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 juin 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

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 autorise la demande 

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

no 500-2015 concernant l'installation de sept enseignes attachées au bâtiment 

principal 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. 

   

170-07-2021 9.6 Demande d'appui auprès de la CPTAQ – lot 6 271 846 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.1 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 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. Jean Gaudreault, 

conformément à la LPTAA, datée du 14 juin 2021, pour obtenir l’autorisation 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 011 258, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis sur la rue Lesage, à Pont-Rouge, souhaite 

acquérir une partie du lot 6 271 846 contigu, soit une superficie de 0,0566 hectare, 

pour effectuer un usage autre qu'agricole, soit un usage résidentiel; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser 

l’acquisition d’une partie du lot 6 271 846, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis sur la rue Lesage, à Pont-Rouge, soit une superficie de 

0,0566 hectare, pour effectuer un usage autre qu'agricole, soit un usage 

résidentiel, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande daté du 14 

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

 

ADOPTÉE. 

   

 9.7 Correction d'une séquence de numéros civiques - Secteur rue du Rosier 

   

Suivant une discussion avec les élus, il est décidé de reporter ce point à la 

prochaine séance ordinaire du conseil municipal. 

   

 9.8 Avis de motion du Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments 

commerciaux situés dans la zone Mix-8 

   

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 496.32-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments commerciaux 

situés dans la zone Mix-8. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

171-07-2021 9.9 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des 

bâtiments commerciaux situés dans la zone Mix-8 

   

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 

496.32-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier 

la hauteur permise des bâtiments commerciaux situés dans la zone Mix-8 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 496.32-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments commerciaux 

situés dans la zone Mix-8 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 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 adopte le premier projet de 

Règlement numéro 496.32-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de modifier la hauteur permise des bâtiments commerciaux situés dans 

la zone Mix-8;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

172-07-2021 10.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de déglaçage 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de l’ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite procéder à un appel d’offres aux fins d'achat de sel de déglaçage; 

 

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 publication d’un 

appel d’offres aux fins d'achat de sel de déglaçage. 

 

ADOPTÉE 

   

173-07-2021 10.2 Réception sans réserve des travaux et cession des immeubles et infrastructure de 

P. Lesage et fils pour la phase 9-C 

   

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 novembre 2013, la Ville de Pont-Rouge a signé 

un protocole d'entente avec P. Lesage & fils inc. afin de convenir du projet de 

développement Domaine du Jardin, Phase 9 C, lequel consistait au prolongement 

des réseaux d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire de mise en forme et de 

confection de rue, ainsi que l'achat et la pose d'éclairage public; 

 

CONSIDÉRANT QU'un addenda à ce protocole a été signé le 13 janvier 2014, 

retirant l'obligation pour le promoteur d'implanter en arrière lot les services 

d'utilités publiques d'électricité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entente promoteur a été complétée en totalité et 

qu'aucune déficience ne demeure; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 27 novembre 2020 M. Jean-François Rioux, 

ingénieur pour Tetratech, a signé le certificat de réception définitive des ouvrages. 

 

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 procède à la réception sans 

réserve des travaux exécutés conformément à l'entente promoteur de P. Lesage & 

Fils inc. pour la phase 9-C signée le 5 novembre 2013 et à ses addendas; 

 

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

Esther Godin, ainsi que M. le maire, M. Ghislain Langlais, à signer tout document 

utile afin de procéder à la cession des immeubles suivants à la Ville à partir du 3 

avril 2018: 

 
Lot numéro 5 601 212, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf 

Lot numéro 5 477 364, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf 

Lot numéro 5 477 347, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf 

Lot numéro 6 310 998, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate le directeur général 

M. Pierre Gignac à signer tout document requis aux fins de la réception sans 

réserve des travaux ci-haut mentionnée. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

174-07-2021 10.3 Réception sans réserve des travaux exécutés selon l'entente promoteur avec 

Gestion immobilière Portneuf, phase 9-C 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 juillet 2013, la Ville de Pont-Rouge a signé 

un protocole d'entente avec Gestion immobilière Portneuf afin de convenir du 

projet de développement Domaine du Jardin, Phase 9-C, lequel consistait au 

prolongement des réseaux d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire, de mise en 

forme et de confection de rue, ainsi que l'achat et la pose d'éclairage public; 

 

CONSIDÉRANT QU'un addenda à ce protocole a été signé en date du 11 avril 

2019, lequel addenda prévoyait la modification du lotissement de certains terrains 

afin de permettre des habitations unifamiliales jumelées; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 15 février 2016, M. Nai Hong Ng, ingénieur 

pour BPR, a signé un certificat de réception finale pour la phase 1 du projet ainsi 

qu'un certificat de réception provisoire pour la phase 2; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 27 novembre 2020, M. Jean-François Rioux, 

ingénieur pour Tetratech, a signé un certificat de réception définitive des ouvrages 

pour la phase 2 du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entente promoteur a été complétée en totalité et 

qu’aucune déficience ne demeure; 

 

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 procède à la réception sans 

réserve des travaux exécutés dans le cadre de l'entente promoteur avec Gestion 

immobilière Portneuf pour la phase 9-C intervenue le 16 juillet 2013;  

 

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

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

mentionnés. 

 

ADOPTÉE. 

   

175-07-2021 10.4 Réception sans réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-04 - Réfection de la 

route Grand-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 août 2021, par sa résolution numéro 250-08-

2020, la Ville de Pont-Rouge a adjugé un contrat pour des travaux de planage et 

de renforcement d'une partie de la route Grand-Capsa, conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-Capsa à Construction & 

Pavage Portneuf inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Construction & Pavage Portneuf inc. 

pour le planage et le renforcement d'une partie de la route Grand-Capsa était de 

500 668, 05 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er février 2021, la Ville a accepté la réception 

des travaux avec réserve par sa résolution numéro 034-02-2021; 

 

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

de la part de Construction & Pavage Portneuf inc. afin de procéder à la réception 

des travaux sans réserve et de procéder au paiement demandé;  

 

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

la route Grand-Capsa 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 M. MARIO DUPONT 

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 accepte sans réserve la 

réception des travaux de planage et de renforcement d'une partie de la route 

Grand-Capsa dans le cadre du projet VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-

Capsa;  

 

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

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

mentionnés;  

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement numéro 3 daté du 23 juin 2021, au 

montant de 2 132,56 $, et la libération de la retenue contractuelle au montant de 

23 464,10 $, lesquels totalisent 25 596,66 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

176-07-2021 11.1 Demande de fermeture du Chemin du Roy 

   

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 

souhaite tenir les évènements artistiques  suivants à la Maison Déry : 

 

• 8, 9, 10, 15, 16 octobre 2021 : Les Brunantes - de 18 h 30 à 22 h 00 

• 25 août: 2021 : spectacle extérieur de Laura Niquay - de 18 h 30 à 22 h 00 

 

CONSIDÉRANT QU'afin assurer la sécurité et la quiétude des participants, la 

Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge souhaite fermer le Chemin du 

Roy entre la route des Commissaires et la rue Pleau lors de ses activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche n'entraîne aucun coût pour la Ville de 

Pont-Rouge; 

 

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 la Corporation des 

lieux historiques de Pont-Rouge à fermer le Chemin du Roy entre la route des 

Commissaires et la rue Pleau, pour la tenue d'activités artistiques sur le site Déry 

les informations ci-desous : 

 

• 8, 9, 10, 15, 16 octobre 2021 : Les Brunantes - de 18 h 30 à 22 h 00 

• 25 août: 2021 : spectacle extérieur de Laura Niquay - de 18 h 30 à 22 h 00 

 

ADOPTÉE. 

   

177-07-2021 11.2 Demande de fermeture de rues pour les Tours de Pont-Rouge - 19 septembre 2021 



 

   

CONSIDÉRANT QUE Je Cours Pont-Rouge organise annuellement deux 

événements de course à pied, soit le Défi Dansereau et les Tours de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour l’an 2021, les Tours de Pont-Rouge auront lieu le 19 

septembre prochain;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir ces événements, Je Cours Pont-Rouge a besoin 

de l’autorisation de fermer certaines rues;  
 

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 accepte la demande de 

fermeture des rues suivantes pour les Tours de Pont-Rouge, le 19 septembre 2021:  

 

• la Côte Déry entre 8 h 30 et 12 h 00  

• la rue Pleau entre Déry et du Collège entre 8 h 30 et 12 h 00  

• la rue de l’Ancolie entre du Jardin et du Géranium entre 7 h 00 et 14 h 00 

(zones départ et arrivée)  

• la rue du Jardin entre du Collège et du Géranium entre 8 h 30 et 14 h 00  

 

QUE le directeur du service de l’ingénierie et le directeur du service de la sécurité 

publique soient informés de ces fermetures de rues afin de prévoir l’installation de 

barricades, tout en laissant libre circulation aux services d’urgence.  
 

ADOPTÉE. 

   

178-07-2021 11.3 Demande d'autorisation de passage - Cyclo Défi IUCPQ 

   

CONSIDÉRANT QUE le groupe Cyclo-Défi IUCPQ présentera une randonnée 

cycliste d’envergure le 12 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande l’autorisation de circuler sur les 

voies suivantes : 

 

 • Route Grand-Capsa 

 • Rang Petit-Capsa  

• Route 365 (route de la pinière/rue du Collège)  

• Rue Dupont • Boulevard Notre-Dame lors de son passage à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi a pour objectif d’amasser des fonds pour la 

Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec; 

 

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 le passage du Cyclo-

Défi sur les routes identifiées en préambule de la présente résolution, pour la 

tenue du parcours projeté par l’organisme Cyclo-Défi qui sera de passage à Pont-

Rouge le 12 septembre 2021; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations requises 

auprès du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec, s’il y a 

lieu; 

 

QUE cette autorisation soit également conditionnelle à l’obtention des preuves 

d’assurances requises.  



 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

 12.1 Dépôt d'une reddition de compte interne - Entrepôt 

   

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge le rapport final 

en lien avec le projet de VPR-2020-05 Construction d'un entrepôt non chauffé. 

   

179-07-2021 12.2 Versement de la subvention à l'Association récréative de Pont-Rouge pour les 

événements 2021 (29 650 $) 

   

CONSIDÉRANT QU’afin de remplir ses obligations administratives, 

l’Association récréative de Pont-Rouge, qui a le mandat d’organiser divers 

événements à Pont-Rouge, demande le versement de la subvention de 29 650 $ 

prévue au budget 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE la somme est attribuée comme suit :  

 

• Vacances en spectacles 10 000 $  

• Programmation animation centre-ville 5 550 $ 

• Fête nationale 7 500 $ 

• Programmation semaine de relâche 600 $    

• Cinéma en plein air 1 000 $  

• Journées de la culture 1 000 $  

• Programmation Halloween 4 000 $ 

 

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 

somme de 29 650 $ à l’Association récréative de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

180-07-2021 12.3 Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, les 

Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (23 080, 69 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE chaque année, la Ville de Pont-Rouge contribue 

financièrement aux déficits d’opérations de l’Office municipal d'habitation du 

Grand Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la lecture des états financiers 2020, les déficits 

d’opérations se détaillent comme suit: 

 

• 7 618,15 $ pour l'OMHGP (10 % du déficit) 

• 11 507,38 $ pour les Appartements Sainte-Jeanne 

• 3 955,16 $ pour le PSL Privé 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

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 versement d’une 

aide financière au montant de 23 080,69 $ pour pallier les déficits 2020 de 



 

l’OMHGP, des Appartements Sainte-Jeanne et du PSL Privé, tel qu’il appert dans 

le rapport financier 2020; 

 

QUE cette dépense de 23 080,69 $ soit autorisée et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

181-07-2021 12.4 Affectation du surplus libre au Fonds réservé de prévoyance (150 000 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE le budget de fonctionnement de la Ville ne prévoit 

pratiquement pas de somme pour les imprévus et que cette méthode d'élaboration 

du budget de fonctionnement sera utilisée dans les prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds réservé de prévoyance vise à financer certains 

évènements, sinistres, dépenses non récurrentes et inattendues sur lesquelles la 

Ville a peu ou pas de contrôle;   

 

CONSIDÉRANT QUE les résultats de la situation financière 2020 de la Ville ont 

augmenté la disponibilité de fonds pour injecter un montant supplémentaire 

substantiel dans le Fonds réservé de prévoyance; 

 

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'affectation d'une 

somme supplémentaire de 150 000 $ au Fonds réservé de prévoyance pour 

atteindre un total de 250 000 $; 

 

QUE la présente somme soit prise à même le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

182-07-2021 12.5 Affectation du surplus libre au Fonds réservé aux opérations de déneigement  

(38 239,98 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la politique budgétaire de la Ville de Pont-Rouge prévoit 

atteindre un objectif de 75 000 $ dans le Fonds réservé aux opérations de 

déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résultats de la situation financière 2020 de la Ville ont 

augmenté la disponibilité de fonds pour injecter un montant substantiel dans le 

Fonds réservé aux opérations de déneigement; 

 

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 l'augmentation du 

Fonds réservé aux opérations de déneigement à 38 239,98 $ pour atteindre 

l'objectif de la politique budgétaire de 75 000 $; 

 

QUE la présente somme soit prise à même le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

183-07-2021 12.6 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (79 600 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE des achats du service de l'ingénierie seront financés par 

l'utilisation du surplus libre et que ceux-ci étaient anticipés au programme triennal 



 

d'immobilisation 2021-2023; 

 

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

évaluation de ses besoins; 

 

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

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

 

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 autorise les achats décrits au 

document Utilisation du surplus libre - Département : Ingénierie Transport, pour 

valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l'utilisation du 

surplus libre pour financer ces immobilisations pour un montant de 79 600 $. 

 

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. 

   

184-07-2021 12.8 Liste des comptes à approuver (657 523,76 $) 

   

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

approuver en date du 5 juillet 2021 totalisant 657 523,76 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 18 juin 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 26 mai au 

17 juin 2021, pour un montant total de 657 523,76 $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

 13. AFFAIRES DIVERSES 

 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

   



 

185-07-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 h 38. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


