
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

4 octobre 2021 

 

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

Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 4 octobre 2021 à 19h00, à laquelle 

sont présents : 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) : Mme Guylaine Charest. 

 
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. 

   

234-10-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN  

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 7 septembre 

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 Nomination de Mme Valérie Matte au poste d'adjointe aux directions 

6.2 Embauche de MM. Keven Guy, Maël Bennet et Gabriel Loubert au poste 

de pompier 

6.3 Embauche de M. Claude Asselin au poste de journalier-concierge 



 

6.4 Nouvelle grille salariale pour le poste de journalier-horticulteur 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du Règlement numéro 561-2021 relatif à l'aménagement des 

ponceaux d’accès aux lots privés adjacents à la voie publique et 

l’aménagement des fossés municipaux 
7.2 Libération partielle d'une garantie d'exécution pour le Développement 

Plateau Cantin Inc.  

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Modification de la résolution 200-07-2020 - nomination des pompiers du 

service incendie en tant qu'officier chargé de l'application de règlements 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure du 25, rue de la Terrasse (lot 3 828 684) 

9.2 Demande de dérogation mineure du 229, rue des Tulipes (lot 5 298 830) 

9.3 Demande de dérogation mineure du 34, rue des Tournesols (lot 5 257 

125) 

9.4 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 44-500, boulevard 

Notre-Dame (lot 5 789 694) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 262, rue Dupont (lot 4 

011 052) 

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

d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 201, rue Dupont (lot 3 

828 096) 

9.7 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang Saint-Jacques (lot 4 

010 261) 

9.8 Appui d'un projet de développement touristique - secteur de l'île aux 

Raisins 

9.9 Adoption du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de 

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

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 559-2021 relatif à 

l'utilisation de l'eau potable 

10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels 

d'ingénierie pour l'exécution de diverses recommandations concernant 

l'eau potable 

10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels 

d'ingénierie pour la réfection du puits Paquet 

10.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et 

devis pour la réfection du rang du Brûlé 

10.5 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et 

devis pour la réfection de diverses rue municipale. 

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

immeubles 



 

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Réalisation complète de l’objet des règlements et annulation de plusieurs 

soldes résiduaires  

12.2 Politique administrative comprenant une entente de versement pour les 

allocations de départ des élus 

12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (20 500 $) 

12.4 Dépôt d'un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées 

n'ont pas été payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout 

conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 

12.5 Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Travaux sur le 

rang Terrebonne et chemin de la Pêche 

12.6 Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Planage-

renforcement et ponceaux du rang Grand-Capsa 

12.7 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l'article 105.4 de la 

Loi sur les cités et villes 

12.8 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

12.9 Liste des comptes à approuver (1 192 713,21 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

235-10-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 septembre 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 M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

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

   

236-10-2021 4.2 Motion de félicitations - M. Ghislain Langlais 

   

CONSIDÉRANT la décision de M. Ghislain Langlais de ne pas présenter sa 

candidature lors des élections municipales 2021;  

 

CONSIDÉRANT les nombreuses années d'implication auprès de la population de 

Pont-Rouge en tant que maire et auparavant en tant que conseiller; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge tienne à souligner le dévouement de M. Ghislain Langlais au cours de ses 

mandats à la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Michel Brière, conseiller, de voter 

une motion de félicitations pour M. le maire Ghislain Langlais qui termine son 

dernier mandat;  

 

SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

félicitations afin de souligner l'apport considérable de M. Ghislain Langlais à 

l'essor de la ville de Pont-Rouge; 

 

QUE les élus tiennent à souligner le profond engagement de M. Ghislain Langlais 

envers ses concitoyennes et concitoyens dans le but de leur offrir des services de 

qualité.  

 

ADOPTÉE. 

   

 4.3 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 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 

 

237-10-2021 6.1 Nomination de Mme Valérie Matte au poste d'adjointe aux directions 

   

CONSIDÉRANT QUE Mme Valérie Matte occupe présentement le poste de 

commis aux finances pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe aux directions 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 

d’adjointe aux directions; 

 

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

s’est avérée 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 Mme Valérie Matte, et ce, à 

compter du 18 octobre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Mme Valérie Matte à titre d’adjointe aux directions, pour une période d’un an, 

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

l’échelon salarial préalablement convenu avec la direction générale; 

 

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

Mme Valérie Matte à compter du 18 octobre 2021. 

 

ADOPTÉE 

   

238-10-2021 6.2 Embauche de MM. Keven Guy, Maël Bennet et Gabriel Loubert au poste de 

pompier 

   

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité sur le territoire de la ville de Pont-

Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de procéder à l’embauche 

de pompiers; 

 

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

entrevues et examens, MM. Keven Guy, Maël Bennet et Gabriel Loubert se sont 

avérés être qualifiés pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Keven Guy le 11 août 

2021, M. Maël Bennet le 9 septembre 2021 et M. Gabriel Loubert le 13 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 l’embauche de MM 

Keven Guy, Maël Bennet et Gabriel Loubert à titre de pompiers selon la 

convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section 

locale Pont-Rouge; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. Keven Guy à compter du 11 



 

août 2021; 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. Maël Bennet, à compter du 9 

septembre 2021 

 

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

directeur général de procéder à l’embauche de M. Gabriel Loubert, et ce, à 

compter du 13 septembre 2021. 

 

ADOPTÉE 

   

239-10-2021 6.3 Embauche de M. Claude Asselin 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. Claude Asselin s’est avéré être la personne la plus qualifiée pour ce 

poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Claude Asselin, et ce, à 

compter du 14 septembre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

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  

M. Claude Asselin 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 ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de M. Claude Asselin à compter du 14 

septembre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

240-10-2021 6.4 Nouvelle grille salariale pour le poste de journalier-horticulteur 

   

CONSIDÉRANT QU'après révision du pointage relié aux exigences et tâches du 

poste de journalier-horticulteur, il a été démontré une iniquité salariale; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire un ajustement salarial afin que le salaire 

représente fidèlement la réalité pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte la nouvelle grille 

salariale du poste de journalier-horticulteur : 

 



 

Échelon Taux horaire 

1 25,98 $ 

2 26,63 $ 

3 27,30 $ 

4 27,98 $ 

5 28,68 $ 

6 29,40 $ 

 

ADOPTÉE 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

241-10-2021 7.1 Adoption du Règlement numéro 561-2021 relatif à l'aménagement des ponceaux 

d’accès aux lots privés adjacents à la voie publique et l’aménagement des fossés 

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 7 septembre 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 561-2021 relatif à l'aménagement des ponceaux d’accès aux lots privés 

adjacents à la voie publique et l’aménagement des fossés 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 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 M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

561-2021 relatif à l'aménagement des ponceaux d’accès aux lots privés adjacents 

à la voie publique et l’aménagement des fossés municipaux;  

 

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. 

   

242-10-2021 7.2 Libération partielle d'une garantie d'exécution pour le Développement Plateau 

Cantin Inc. 

   

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 de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 juillet 2019, le Conseil municipal 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 Plateau Cantin inc. (ci-après l’ 

« Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties ont signée un addenda 2 visant notamment à 

modifier les garanties prévues à l’Entente en fonction de l’avancement des 

travaux, à procurer à la Ville l’obtention de garanties suffisantes pour la 

réalisation des travaux municipaux et à s’assurer de la qualité ainsi que de la 

conformité de ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur a remis à la Ville un cautionnement 

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

Travelers du Canada au montant de 1 563 958 $; 

 

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE le deux cautionnements susmentionnés sont au bénéfice 

du Promoteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est bénéficiaire additionnel de ces 

cautionnements; 

 

CONSIDÉRANT l'avancement significatif des travaux et le décompte daté du 23 

septembre 2021 préparé par M. Jean-Philippe Mercier confirmant la valeur des 

travaux résiduels à 72 319,28$, taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT l'impossibilité du promoteur de remettre avant la tenue de la 

séance du conseil municipal les quittances relatives aux travaux exécutés; 

 

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 autorise, conditionnellement et sur réception des 

quittances et autres documents requis du Service de l'ingénierie, la remise d'une 

somme de 200 000$ à Plateau Cantin Inc., cette somme étant une partie de la 

garantie d'exécution des travaux prévus à l'Entente relative aux travaux 

municipaux intervenue le 20 novembre 2019 et ses addendas subséquents. 

 

QUE la présente libération ne constitue pas une renonciation de la Ville à son 

droit de vérifier la conformité des travaux exécutés ni une une reconnaissance de 

conformités et d'acceptation de tels travaux. La Ville se réserve le droit de 

procéder à toute vérification ultérieure des travaux exécutés; 

 

QUE cette remise soit conforme aux prescriptions de l'Addenda 2 intervenue le 25 

mai 2021. 

 

ADOPTÉE. 

 

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

243-10-2021 8.1 Modification de la résolution 200-07-2020 - nomination des pompiers du service 

incendie en tant qu'officier chargé de l'application de règlements 



 

   

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 200-07-2020 – nomination des 

pompiers du service incendie en tant qu’officier chargé de l’application de 

règlements lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge le 6 

juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de rectifier cette résolution afin de considérer la 

règlementation actuellement en vigueur de la Ville; 

 

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 de la Ville de Pont-Rouge modifie la résolution 200-07-

2020 afin de remplacer le  texte de celle-ci afin qu’il soit rédigé comme suit :  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne et nomme tous les 

pompiers du Service de la sécurité publique à titre d'officiers chargés de 

l'application des règlements suivants :  

 

• Règlement numéro 161-2001 relatif à l'utilisation de l'eau potable et 

abrogeant les règlements 75-98 et 88-98;  

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

• Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

244-10-2021 9.1 Demande de dérogation mineure du 25, rue de la Terrasse (lot 3 828 684) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 30 août 2021, M. Dany Lemelin 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 un agrandissement de 4,27 

mètres de largeur et de 6,10 mètres de longueur au bâtiment principal à une 

distance de 2,93 mètres, au coin avant, et de 2,96 mètres, au coin arrière, de la 

ligne de lot latérale droite; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications pour la zone Rc-44 indique une 

marge latérale minimale de 3,6 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 22 septembre 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 accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 828 684, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 25, rue de la Terrasse, à Pont-



 

Rouge, afin de permettre un agrandissement de 4,27 mètres de largeur et de 6,10 

mètres de longueur au bâtiment principal à une distance de 2,93 mètres (coin 

avant) et de 2,96 mètres (coin arrière) de la ligne de lot latérale droite, le tout tel 

que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

245-10-2021 9.2 Demande de dérogation mineure du 229, rue des Tulipes (lot 5 298 830) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 31 août 2021, M. Rémi Auger 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 rendre réputé conforme un bâtiment 

accessoire construit à 0,42 mètre de la ligne de lot latérale gauche et à 1,79 mètre 

du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 4.1.6 du règlement de zonage 496-2015 indique 

qu'une remise doit être implantée à une distance minimale de 0,60 mètre de la 

ligne de lot latérale et l'article 4.2.1 du même règlement indique que la distance 

minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être de 2 

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 22 septembre 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 dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 298 830, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 229, rue des Tulipes, à Pont-

Rouge, afin de rendre réputé conforme un bâtiment accessoire construit à 0,42 

mètre de la ligne de lot latérale gauche et à 1,79 mètre du bâtiment principal, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

246-10-2021 9.3 Demande de dérogation mineure du 34, rue des Tournesols (lot 5 257 125) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 septembre 2021, M. Maxime Tremblay a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

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

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

bâtiment principal à 3,95 mètres de la ligne de lot latérale gauche; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications pour la zone Ra-70 indique que 

la marge avant minimale à respecter est de 6 mètres; 

 

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

consultation publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du comité consultatif 



 

d’urbanisme lors de sa séance tenue le 22 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré cette recommandation, le conseil municipal désire 

autoriser la demande de dérogation mineure; 

 

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 dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 257 125, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 34, rue des Tournesols, à 

Pont-Rouge, afin de permettre la construction d'un bâtiment principal à 3,95 

mètres de la ligne de lot latérale gauche, le tout tel que demandé et soumis au 

conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

   

247-10-2021 9.4 Demande d’obtention d'un certificat d'autorisation au 44-500, boulevard Notre-

Dame (lot 5 789 694) 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 8 septembre 2021, Mme Linda Frenette a déposé 

une demande d’autorisation; 

 

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

la Ville de Pont-Rouge afin de permettre la construction d'un bâtiment principal 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 22 septembre 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 accorde la demande 

d’autorisation sur le lot connu et désigné sous le numéro 5 789 694, du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 44-500, boulevard Notre-

Dame, à Pont-Rouge, afin de  permettre la construction d'un bâtiment principal 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. 

   

248-10-2021 9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 262, rue Dupont (lot 4 011 052) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 011 052, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 262, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer la réfection complète du bâtiment principal suivant un incendie;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire prévoit faire le remplacement des fenêtres 

et des portes existantes par des nouvelles de couleur noire, l'ajout d'un déclin au-

dessus et en dessous de celles-ci d'une couleur rappelant celle du teck et, 

finalement, le rehaussement du fascia existant qui sera recouvert d'un déclin 

d'aluminium de couleur brun foncé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 et qu’il 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 22 septembre 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 la réfection complète du bâtiment principal suivant un incendie, soit le 

remplacement des fenêtres et des portes existantes par des nouvelles de couleur 

noire, l'ajout d'un déclin au-dessus et en dessous de celles-ci d'une couleur 

rappelant celle du teck et, finalement, le rehaussement du fascia existant qui sera 

recouvert d'un déclin d'aluminium de couleur brun foncé sur le lot 4 011 052, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 262, rue Dupont, 

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

 

ADOPTÉE. 

   

249-10-2021 9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 201, rue Dupont (lot 3 828 096) 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 828 096, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au 201, rue Dupont, à Pont-Rouge, 

souhaite effectuer l'installation de deux enseignes lumineuses attachées au 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-4 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 22 septembre 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 l'installation de deux enseignes lumineuses attachées au bâtiment 

principal sur le lot 3 828 096, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 201, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis 

au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 



 

   

250-10-2021 9.7 Demande d'appui auprès de la CPTAQ sur le rang Saint-Jacques (lot 4 010 261) 

   

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 Ville a reçu une demande de M. Dany Bédard, 

conformément à la LPTAA, datée du 26 août 2021 pour obtenir l’autorisation 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 010 261, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, sis au rang Saint-Jacques, à Pont-Rouge, 

souhaite l'utilisation d'une superficie de 2 066 mètres carrés, étant une partie du 

lot 4 010 261, à des fins autres que l'agriculture pour poursuivre ses activités en 

lien avec l'agriculture. Il souhaite aussi que la commission confirme son droit à 

utiliser cette superficie à des fins résidentielles accessoires; 

 

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, dont les suivants : 

 

• le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

• les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture; 

• la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur 

un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 

métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou 

sur un lot compris dans le territoire d’une communauté; 

• l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles; 

• l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le 

territoire de la municipalité locale et dans la région; 

• la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 

y pratiquer l’agriculture; 

 

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 recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande 

d’utilisation d'une superficie de 2 066 mètres carrés, étant une partie du lot 4 010 

261, et ce, aux fins spécifiées dans le formulaire de demande datée du 26 août 

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

 

ADOPTÉE. 

   

251-10-2021 9.8 Appui d'un projet de développement touristique - secteur de l'île aux Raisins 

   

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Paquin souhaite obtenir l'appui du 

conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge pour convaincre les instances 

gouvernementales à autoriser la réalisation du projet d'hébergement touristique 

dans le secteur de l'Île aux Raisins;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf doit également donner un avis 

favorable sur le projet;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'hébergement touristique proposé sera unique 

sur le territoire de la MRC de Portneuf et qu'il contribuera avantageusement au 

développement économique de la région;   

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra également de distinguer la Ville de 

Pont-Rouge et favorisera la fréquentation des commerces existants et futurs;   

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permet de bonifier l'offre d'hébergement 

touristique actuelle sur le territoire; 

 

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 appuie le projet de M. Jean-

François Paquin, tant par l’émergence des Refuges de la rivière que par 

l’élaboration de divers forfaits combinant activité, restauration et hébergement, en 

partenariats avec d’autres entreprises locales et régionales, le tout dans le secteur 

de l'Île aux Raisins. 

 

ADOPTÉE. 

   

252-10-2021 9.9 Adoption du Règlement numéro 496.31-2021 modifiant le règlement de zonage 

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

   

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 

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

revoir les limites de la zone Av-1001 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 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 le Règlement numéro 

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

les limites de la zone Av-1001;  

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi;  

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 



 

 10.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 559-2021 relatif à l'utilisation de 

l'eau potable 

   

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 559-2021 relatif à l'utilisation de l'eau potable. Suivant 

ledit avis de motion, Mme Lina Moisan procède à la présentation et au dépôt du 

projet de règlement. 

 

___________________________ 

conseillère 

   

253-10-2021 10.2 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels 

d'ingénierie pour l'exécution de diverses recommandations concernant l'eau 

potable 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres afin d’obtenir des services professionnels 

d'ingénierie pour l'exécution de diverses recommandations concernant l'eau 

potable; 

 

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 la publication d’un 

appel d’offres afin d’obtenir des services professionnels d'ingénierie pour 

l'exécution de diverses recommandations concernant l'eau potable. 

 

ADOPTÉE 

   

254-10-2021 10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour services professionnels 

d'ingénierie pour la réfection du puits Paquet 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres afin d’obtenir des services professionnels 

d'ingénierie pour la réfection du puits Paquet; 

 

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 autorise la publication d’un 

appel d’offres afin d’obtenir des services professionnels d'ingénierie pour la 

réfection du puits Paquet. 

 

ADOPTÉE 

   

255-10-2021 10.4 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et devis 

pour la réfection du rang du Brûlé 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres pour la conception de plan et devis pour la 

réfection du rang du Brûlé; 

 

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 pour la conception de plan et devis pour la réfection du rang du 

Brûlé. 

 

ADOPTÉE 

   

256-10-2021 10.5 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la conception de plan et devis 

pour la réfection de diverses rue municipale. 

   

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

souhaite procéder à un appel d’offres pour la conception de plan et devis pour la 

réfection de diverses rues municipales; 

 

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 publication d’un 

appel d’offres pour la conception de plan et devis pour la réfection de diverses 

rues municipales. 

 

ADOPTÉE 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

  Aucun sujet. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

257-10-2021 12.1 Réalisation complète de l’objet des règlements et annulation de plusieurs soldes 

résiduaires 

   

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a entièrement réalisé l’objet des 

règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 

 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et ceux-ci ne 

devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 

identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, 

s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général 

de la municipalité; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge modifie les règlements identifiés à l’annexe de la 

façon suivante : 

 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « 

nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 



 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie 

de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée 

sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « 

subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire 

partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge informe le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 

l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 

règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées 

par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement 

pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations 

apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de 

l’annexe; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge demande au Ministère d’annuler dans ses registres 

les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe; 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

 

ADOPTÉE. 

   

258-10-2021 12.2 Politique administrative comprenant une entente de versement pour les allocations 

de départ des élus 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite effectuer l’ajout d’une 

politique administrative afin de prévoir une entente de versement pour les 

allocations de départ des élus; 

 

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 adopte la nouvelle Politique 

administrative; 

 

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. 

   

259-10-2021 12.3 Utilisation du surplus libre pour le PTI 2021-2023 (20 500 $) 

   

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 M. MARIO DUPONT 

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 20 500 $. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.4 Dépôt d'un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas 

été payées dans l'année courante, en tout ou en partie, le tout conformément à 

l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 

   

Conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose au 

conseil en date du 4 octobre 2021 un état indiquant les immeubles sur lesquels les 

taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie.  

   

 12.5 Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Travaux sur le rang 

Terrebonne et chemin de la Pêche 

   

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge la reddition de 

compte interne en lien avec le projet de Travaux sur le rang Terrebonne et chemin 

de la Pêche. 

   

 12.6 Dépôt d'une reddition de compte interne pour le projet de Planage-renforcement et 

ponceaux du rang Grand-Capsa 

   

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge la reddition de 

compte interne en lien avec le projet de Planage-renforcement et ponceaux du 

rang Grand-Capsa. 

   

 12.7 Dépôt des états comparatifs le tout conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les 

cités et villes 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le 

trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins 

quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit 

être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein 

de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la 

dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger 

conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (chapitre E-2.2); 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 

financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au 

moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui 

ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second compare les revenus et dépenses dont la 

réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 

préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et 

ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice; 

 

Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge les états 

comparatifs au 31 août 2021. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-2.2?&digest=


 

   

 12.8 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. 

   

260-10-2021 12.9 Liste des comptes à approuver (1 192 713,21 $) 

   

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

approuver en date du 4 octobre 2021 totalisant 1 192 713,21 $; 

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 22 septembre 2021; 

 

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

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 24 août au 

22 septembre 2021, pour un montant total de 1 192 713,21 $, 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. 

   

261-10-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 h 58. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


