
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

2 août 2021 

 

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

Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 2 août 2021 à 19h00, à laquelle sont 

présents : Mme Guylaine Charest, 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) : Mme Lina Moisan, conseillère 

 
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. 

   

186-08-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

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 5 juillet 2021 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de M. Guy Lepage au poste de journalier-concierge 

6.2 Embauche de Mme Mélanie Beaulieu au poste de secrétaire-

réceptionniste 

7. Service juridique et greffe 



 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 560-2021 relatif 

à la régie interne des séances du conseil municipal 

7.2 Attribution d'un mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre 

les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

7.3 Approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un 

emprunt de 1 042 841 $ 

7.4 Autorisation a négocier et signer un addenda à l'entente relative à 

l'exécution de travaux municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge 

Phase 2 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Réception avec réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-03 - 

Construction d'une caserne incendie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure sur la rue de la Rivière (lot 4 011 721) 

9.2 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) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 116 rue Dupont  

(lot 3 827 925) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 20 rue du Collège  

(lot 3 827 687) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 93-95 rue du Collège 

(lot 3 828 309) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 168, rue du Collège  

(lot 3 827 247) 

 9.7 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 38-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 789 691) 

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

Notre-Dame (lot 5 789 692) 

9.9 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 731, chemin du Bois-de-l'Ail 

(lot 4 009 812) 

9.10 Adoption du second projet de règlement de 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 Aucun 

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

immeubles 

 



 

11.1 Attribution d'un contrat à Eskair Aménagement Inc. pour l'implantation 

d'un parc pour enfants (79 967,19 $) 

11.2 Réception avec réserve des travaux de réfection de quatre terrains de 

tennis (173 428, 29 $) 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 493 943,67 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

187-08-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 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 

   

Les élus procèdent au suivi des questions et dossiers de la dernière séance.  

 



 

   

 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 

 

188-08-2021 6.1 Embauche de M. Guy Lepage au poste de journalier-concierge 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge est à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues, M. Guy Lepage s’est avéré être la personne la plus qualifiée pour ce 

poste; 

 

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

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

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

compte tenu de l’entrée en fonction de M. Guy Lepage, et ce, à compter du 2 août 

2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

M. Guy Lepage à titre de journalier-concierge selon les conditions de travail de la 

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

direction générale; 

 

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

M. Guy Lepage à compter du 2 août 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

189-08-2021 6.2 Embauche de Mme Mélanie Beaulieu au poste de secrétaire-réceptionniste 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire-réceptionniste est à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues et examens écrits, Mme Mélanie Beaulieu s’est avérée être la personne 

la plus qualifiée pour ce poste; 

 

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

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

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

compte tenu de l’entrée en fonction de Mme Mélanie Beaulieu, et ce, à compter 

du 23 août 2021; 

 

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 autorise l’embauche de Mme 

Mélanie Beaulieu à titre de secrétaire-réceptionniste selon les conditions de travail 

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



 

direction générale; 

 

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

Mélanie Beaulieu à compter du 23 août 2021.  

 

ADOPTÉE. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

 7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 560-2021 relatif à la 

régie interne des séances du conseil municipal 

   

Je, soussignée, M. Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors d’une 

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

Règlement numéro 560-2021 relatif à la régie interne des séances du conseil 

municipal. Suivant ledit avis de motion, M. Mario Dupont procède à la 

présentation et au dépôt du projet de règlement. 

 

___________________________ 

conseiller 

   

190-08-2021 7.2 Attribution d'un mandat à Morency société d'avocats pour entreprendre les 

procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées 

   

CONSIDÉRANT qu'il demeure pour certains immeubles sis sur le territoire de la 

ville de Pont-Rouge des taxes impayées et qu'il y a lieu que la Ville fasse valoir 

ses droits à cet égard; 

 

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 mandate Morency société 

d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes 

impayées pour l'année 2020; 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice du service juridique à donner 

instruction d'entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes 

impayées pour l'année 2020, pour tout débiteur dont le solde est au-delà de 500$ 

pour cette même année; 

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Me Esther Godin, à retirer un 

dossier en cas de paiement avant le 2 août 2021, ou au cas où il en découlerait une 

perte déraisonnable pour la Ville; 

 

QU'une somme de 650$ soit appliquée à chacun des dossiers transférés pour 

procédure judiciaire, le tout conformément au Règlement 554-2020 établissant les 

taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2021; 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

191-08-2021 7.3 Approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 

   

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses 

municipalités membres; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf a procédé à l’acquisition de camions de collecte afin de desservir les 

municipalités membres;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces équipements nécessitent la construction d’un nouveau 

garage pour l’entreposage et l’entretien de ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté un règlement d’emprunt de 1 042 841 $ 

pour la réalisation desdits travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la Régie doivent approuver 

ce règlement d’emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la 

deuxième séance ordinaire qui suit la réception d’une copie transmise par la 

secrétaire-trésorière de la Régie et que si elles ne le font pas, le règlement sera 

réputé approuvé par les municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’approbation de ce règlement d’emprunt est également 

soumise à la procédure suivante : 

 

1- Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au 

profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu’ils ont un délai de trente 

(30) jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

de soumettre ce règlement à l’approbation des personnes habiles à voter de 

chacune des municipalités ; 

 

2- Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

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 approuve le règlement 

d’emprunt numéro 38-2021 de 1 042 841 $ adopté par la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf le 21 juillet 2021. 

 

ADOPTÉE. 

   

192-08-2021 7.4 Autorisation a négocier et signer un addenda à l'entente relative à l'exécution de 

travaux municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge Phase 2 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge et Aube Pont-Rouge Phase 2 

désirent convenir d'un addenda à un entente relative à des travaux municipaux 

intervenue entre elles; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 juin 2018, une entente relative aux travaux 

municipaux est intervenue entre la Ville et Lotissement de la Capitale Inc. (ci-

après : « l’Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE en date du 25 février 2020, la Ville et Aube Pont-Rouge 

Phase 2 inc. ont signé un Addenda et convenu de la cession de l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’Addenda 1, les travaux d’éclairage et 

le pavage de base du Projet doivent être complétés au plus tard le 30 septembre 

2020, sous peine d’imposition de pénalités; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 octobre 2021, le conseil municipal a adopté la 

résolution numéro 292-10-2020 - autorisation à signer et négocier l'addenda 2 à 

l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec Aube Pont-Rouge 



 

Phase 2 inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant cette résolution, Aube Pont-Rouge Phase 2 a omis 

de signer l'addenda 2; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renégocier de nouvelles échéances, et leur 

application, pour la réalisation de certains travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'addenda à intervenir vise notamment à réajuster certains 

délais prévus à l’Addenda 1 signé le 25 février 2020; 

 

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 la négociation et la 

révision du projet d'addenda 2 à intervenir; 

 

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

M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l’addenda 2 

soumis et à intervenir avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc.; 

 

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

M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer la radiation 

d'hypothèque intervenue le 23 avril 2020 et inscrite au Registre foncier du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sous le numéro 25 333 681, sur 

signature de l'Addenda 2. 

 

ADOPTÉE. 

 

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

193-08-2021 8.1 Réception avec réserve des travaux pour le contrat VPR-2020-03 - Construction 

d'une caserne incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE en date du 20 juillet 2020, par sa résolution numéro 217-

07-20 − Adjudication d'un contrat à Construction M Inc. suivant l'appel d'offres 

VPR-2020-03 Construction d'une caserne incendie, la Ville de Pont-Rouge a 

adjugé un contrat pour la construction d'une caserne incendie, au prix soumis de  

4 521 500 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de l’adjudicataire afin de 

procéder à la réception avec réserve des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est prêt pour l'usage auquel il est destiné et 

que les travaux à corriger ou parachever sont d'une valeur inférieure à 0.5% du 

montant total des travaux prévus au contrat; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 15 juillet 2021 les professionnels au dossier ont, 

suivant la réalisation de l’ensemble des démarches prévues aux paragraphes b), c), 

d) et e) de l’article 11.07.01 du Contrat no VPR-2020-03 et du respect intégral des 

conditions préalables prévues au paragraphe a) de cette disposition, recommandé 

la réception avec réserve par la signature du certificat;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a reçu tous les documents exigés 

par le Contrat no VPR-2020-03, dont la liste des travaux à corriger et à parachever 

(incluant une ventilation des coûts relatif à ceux-ci) et les garanties valides; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 



 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

réserve des travaux dans le cadre du projet de construction d'une caserne incendie 

réalisé par Construction M Inc.; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge prend acte de la liste des 

travaux à corriger et à parachever jointe au certificat de réception avec réserve 

préparé par les professionnels au dossier; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande à ce que les travaux 

inclus dans la liste des travaux à corriger et à parachever soient réalisés 

conformément au Contrat no VPR-2020-03 dans les délais indiqués à cette liste; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge applique une retenue 

équivalente à la valeur des travaux inclus dans la liste des travaux à corriger et à 

parachever équivalente à la valeur de ces travaux majorée de vingt pour cent 

(20%), conformément au Contrat no VPR-2020-03; 

 

QUE le conseil municipal autorise M. Vincent Couvrette, directeur du service de 

la sécurité publique et chargé de projet interne, à signer tout document requis afin 

de donner plein effet à la présente résolution et demande à ce qu’une copie de la 

présente résolution soit jointe aux documents relatifs à la réception avec réserve 

des travaux. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

194-08-2021 9.1 Demande de dérogation mineure sur la rue de la Rivière (lot 4 011 721) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 14 juillet 2021, Mme Anne Richard et 

M. Samuel Frenette 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 afin de permettre la construction d'une 

habitation bifamiliale isolée d'une hauteur de 9,5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications de la zone Aid-712 indique une 

hauteur maximale de 8 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 juillet 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 4 011 721, du cadastre du 

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

Rouge, afin de permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée d'une 

hauteur de 9,5 mètres, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 



 

   

195-08-2021 9.2 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 d'un nouveau bâtiment principal recouvert d’un 

revêtement métallique vertical rappelant le bois, avec des insertions de 

fibrociment de couleur noire dont la portion inférieure sera recouverte d'une 

maçonnerie foncée, dont les fascias, les moulures de finition au périmètre des 

fenêtres et les meneaux seront en aluminium noir; 

 

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 juillet 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 

concernant la construction d'un nouveau bâtiment principal recouvert d’un 

revêtement métallique vertical rappelant le bois, avec des insertions de 

fibrociment de couleur noire dont la portion inférieure sera recouverte d'une 

maçonnerie foncée, dont les fascias, les moulures de finition au périmètre des 

fenêtres et les meneaux seront en aluminium noir 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. 

   

196-08-2021 9.3 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 116 rue Dupont (lot 3 827 925) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 925, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 116, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite repeindre l'extérieur du bâtiment principal avec la couleur BEHR bleu 

Yatch numéro S490-4 ainsi que les ornements, galerie, fenêtres en blanc; 

 

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

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 juillet 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 autorise la demande 

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



 

concernant la peinture extérieure du bâtiment principal avec la couleur BEHR 

bleu Yatch numéro S490-4 ainsi que les ornements, galerie, fenêtres en blanc sur 

le lot 3 827 925, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 116, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

197-08-2021 9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 20 rue du Collège (lot 3 827 687) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 827 687, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 20, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'ajout de deux enseignes non lumineuses, la première d'une 

superficie de 1,11 mètre carré en noyer (essence de bois) comprenant les 

inscriptions « BOUCHERIE TONY » sera apposée sur le mur nord du bâtiment, 

soit la façade donnant sur la rue Saint-Charles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite également ajouter une seconde 

enseigne en potence, d'une superficie de 0,11 mètre carré, également en noyer; 

 

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

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

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 juillet 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 autorise la demande 

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

concernant l' ajout de deux enseignes non lumineuses, la première d'une superficie 

de 1,11 mètre carré en noyer (essence de bois) comprend les inscriptions  

« BOUCHERIE TONY », sera apposée sur le mur nord du bâtiment, soit la façade 

donnant sur la rue Saint-Charles; 

 

QUE le conseil municipal autorise également l’ajout d’une seconde enseigne en 

potence, d'une superficie de 0,11 mètre carré, également en noyer, sur le lot  

3 827 687, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 20, 

rue du Collège, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

198-08-2021 9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 93-95 rue du Collège (lot 3 828 309) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro 3 828 309, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 93-95, rue du Collège, à Pont-

Rouge, souhaite effectuer l’ajout de deux enseignes en acrylique noir attachées sur 

la façade avant du bâtiment principal dont les termes « FROMAGERIE le mouton 

blanc » et « ÉQUIPEMENTS jardins forêts » y seront inscrits, le tout éclairé par 

des luminaires en col de cygne; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comprend une troisième enseigne non-lumineuse 



 

détachée du bâtiment principal en cour avant et que le terme « FROMAGERIE » 

y sera inscrit en acrylique noir avec une représentation d'une portion de fromage 

de couleur orange ainsi que le nom du second commerce « Jardins et Forêts »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la structure sera en latte d'aluminium rappelant la couleur 

du bois, le tout sur une base de béton; 

 

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 28 juillet 2021; 

 

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 autorise la demande 

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

concernant l’ajout de deux enseignes attachées sur la façade avant du bâtiment 

principal conprenant les termes « FROMAGERIE le mouton blanc » et  

« ÉQUIPEMENTS jardins forêts » en acrylique noir, le tout éclairé par des 

luminaires en col de cygne; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise une troisième 

enseigne non-lumineuse détachée du bâtiment principal en cour avant comprenant 

le terme « FROMAGERIE » en acrylique noir avec une représentation d'une 

portion de fromage de couleur orange ainsi que le nom du second commerce  

« Jardins et Forêts ». La structure sera en latte d'aluminium rappelant la couleur 

du bois, sur une base de béton, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

199-08-2021 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 168, rue du Collège (lot 3 827 247) 

   

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 3 827 247, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 168, rue du Collège, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'installation d'une enseigne commerciale attachée au 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 28 juillet 2021 mais avec la suggestion d’installer 

l’affiche sur un support similaire au matériau utilisé pour la galerie avant; 

 

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 autorise la demande 



 

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

concernant l'installation d'une enseigne commerciale attachée au bâtiment 

principal sur le lot 3 827 247, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 168, rue du Collège, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et 

soumis au conseil municipal; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que l’affiche soit installée sur un 

support similaire au matériau utilisé pour la galerie avant de sorte que cette affiche 

se démarque du reste du bâtiment. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.7 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 38-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 789 691) 

   

Ce point est reporté à la séance ordinaire du 7 septembre 2021. 

 

   

200-08-2021 9.8 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 7-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 789 692) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 14 juillet 2021, M. Gilles St-Laurent a déposé 

une demande pour obtenir un certificat d’autorisation visant l’immeuble connu et 

désigné sous le lot numéro 5 789 692, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis au 4-500, boulevard Notre Dame à Pont-Rouge; 

 

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

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

tourisme à l'intérieur de la bande de protection d'un talus à forte pente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le l'article 8.2.2 du règlement de zonage 496-2015 indique 

qu'une intervention interdite dans un talus à forte pente peut être autorisée par le 

conseil municipal si une expertise géotechnique en faveur du projet est délivrée 

par un ingénieur compétent; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 28 juillet 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 autorise l’émission d’un 

certificat d’autorisation pour le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 692, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 40-500, 

boulevard Notre-Dame, à Pont-Rouge, afin de permettre la construction d'une 

résidence de tourisme à l'intérieur de la bande de protection d'un talus à forte 

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

 

ADOPTÉE. 

 

Conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes, le maire, M. Ghislain 

Langlais, a usé de son pouvoir de reconsidération de la résolution 200-08-2021 

dans un délai de 96 heures. Donc, tel que prévu à ladite Loi, la greffière 

soumettra de nouveau ce dossier au conseil à la séance du 7 septembre 2021 afin 

qu’il le considère d’urgence et en priorité.  

 

   



 

201-08-2021 9.9 Demande d'appui auprès de la CPTAQ au 731, chemin du Bois-de-l'Ail (lot 4 009 

812) 

   

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 009 812, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 731, chemin du Bois-de-l'Ail, à Pont-

Rouge, souhaite procéder à l'aliénation du lot 4 009 812 avec conservation d'un 

droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait contigu s'il n'était pas séparé du 

premier lot par un chemin public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Mme Josée Vézina, 

conformément à la LPTAA, datée du 15 juillet 2021 pour obtenir l’autorisation 

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

 

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; 

 

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'aliénation 

du lot 4 009 812 avec conservation d'un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui 

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

4 009 812, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 

731, chemin du Bois-de-l'Ail, à Pont-Rouge, et ce, aux fins spécifiées dans le 

formulaire de demande datée du 15 juillet 2021, lequel est joint à la présente pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

202-08-2021 9.10 Adoption du second projet de règlement de 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 les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

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

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

par conséquent à sa lecture; 

 

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

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement numéro 496.32-2021 

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

permise des bâtiments commerciaux situés dans la zone Mix-8 au moins deux 

jours avant son adoption; 

 

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

membre du conseil le 5 juillet 2021 en séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 5 



 

juillet 2021 par la résolution numéro 171-07-2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 

juillet 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 adopte son second 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. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

203-08-2021 11.1 Attribution d'un contrat à Eskair Aménagement Inc. pour l'implantation d'un parc 

pour enfants (79 967,19 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite implanter un parc pour 

enfants incluant des équipements en bois dans le Verger; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix et qu'elle a 

invité des potentiels cocontractants à déposer des projets d'une valeur maximale 

de 80 000 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE Ville a procédé à une analyse des propositions soumises et 

que la compagnie Eskair Aménagement Inc est le fournisseur ayant été retenu; 

 

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 attribue le contrat pour 

l'implantation d'un parc pour enfants à Eskair Aménagement Inc. au montant de 

79 967,19 $, taxes incluses, le tout conformément à la proposition de contracter 

datée du 12 juillet 2021; 

 

QUE la présente dépense de 79 967,19 $ soit autorisée et financée à même le 

surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

204-08-2021 11.2 Réception avec réserve des travaux de réfection de quatre terrains de tennis  

(173 428, 29 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l'appel d'offres VPR-

2021-01 - Réfection de quatre terrain de tennis en date du 25 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant cet appel d'offres, la Ville a adjugé en date du 1er 

mars 2021 le contrat pour la réfection de quatre terrains de tennis à Les 

Entreprises MRA Paysagiste pour la somme de 185 078,71$ par sa résolution 

numéro 57-03-2021; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés par les Entreprises MRA Paysagiste au 

41, rue du Collège ont permis l'accessibilité aux terrains dans les temps requis et 

que, par conséquent, l'ouvrage est prêt pour l'usage pour lequel il est destiné; 

 

CONSIDÉRANT QUE, malgré la réalisation de l'ensemble des travaux certaines 

déficiences demeurent, notamment, les filets devront être remplacés et les 

ancrages solidifiés. 

 

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 accepte avec réserve les 

travaux de réfection de quatre terrains de tennis situés au 41, rue du Collège, à 

Pont-Rouge; 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 173 428, 29 $, soit 

le montant demandé à la facture datée du 14 juin 2021, soustraction faite de la 

valeur des déficiences de 12 417,30 $; 

 

QUE cette dépense de 173 428,29 $ soit autorisée et financée à même le surplus 

libre; 

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général à signer tout document 

requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

 12.1 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au 

règlement 543-2019 

   

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au Règlement 

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

 

   

205-08-2021 12.2 Liste des comptes à approuver (1 493 943,67 $) 

   

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

approuver en date du 2 août 2021 totalisant 1 493 943,67 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 22 juillet 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 18 juin au 

22 juillet 2021, pour un montant total de 1 493 943,67 $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

 13. AFFAIRES DIVERSES 

 



 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune  

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Aucune question n'est soulevée par les personnes présentes dans l'assistance. 

   

206-08-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h33. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


