
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

22 novembre 2021 

 

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

Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 22 novembre à 19h00, à laquelle 

sont présents : Mme Lina Moisan, Mme Nathalie Richard, M. Michel Brière, M. 

Mathieu Bisson, M. Guy Côté et M. François Bouchard formant quorum sous la 

présidence de M. le maire Mario Dupont. 

 

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. 

   

262-11-2021 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

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

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 

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. Marc-Antoine Godin et Mme Julia Couture au poste 

de préposé(e) aux quilles 

6.2 Embauche de M. Patrick Vallée au poste de journalier-concierge 

occasionnel 



 

 

6.3 Embauche de Mme Patricia Leclerc au poste de opératrice aqueduc-

égout 

6.4 Embauche de Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany Leclerc, Leïla El 

Imache et Maélie Boutet aux postes de sauveteurs-moniteurs 

6.5 Embauche de M. Henji Mailloux au poste de journalier-concierge 

permanent au Complexe Hugues-Lavallée 

6.6 Embauche de Mme Jennifer Clément au poste de technicienne à 

l'urbanisme 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Nomination d'un représentant du conseil de la Ville de Pont-Rouge au 

conseil de la MRC de Portneuf 

7.2 Nomination des maires suppléants  

7.3 Adoption du calendrier des séances du conseil 2022 

7.4 Attribution des responsabilités des membres du conseil municipal 

7.5 Attribution d’un contrat de services professionnels en informatique 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Nomination de l'agence en sécurité Groupe d'intervention Perfection et 

son représentant en tant qu'officier chargé de l'application du règlement 

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

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande d'appui auprès de la CPTAQ pour les lots 4 009 256, 4 009 

257, 3 826 105 et 5 265 957 (Énergir) 

9.2 Avis de motion du Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier certaines 

dispositions et mieux encadrer l’aménagement des piscines 

résidentielles 

 

 

 

9.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.33-2021 

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

certaines dispositions et mieux encadrer l’aménagement des piscines 

résidentielles 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Adjudication d'un contrat à Sable Marco suivant l'appel d'offres VPR-

2021-03 Approvisionnement en chlorure de sodium (163 551,94 $) 

10.2 Adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du 

Québec pour l'approvisionnement de carburants en vrac 

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

immeubles 

11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection de la toiture 

de Place Saint-Louis (phase 2) 



 

 

11.2 Aide financière maximale de 40 000 $ au Centre plein air Dansereau 

pour l'achat d'un nouveau traceur 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 563-2021 

décrétant une dépense et un emprunt de 2 176 593 $ pour des travaux 

d’amélioration de la protection incendie et de la desserte en eau potable 

de la ville 

 
12.2 Règlement numéro 514.1-2021 modifiant le règlement numéro 514-

2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ 

visant les travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur le rang 

Terrebonne afin d'ajouter un matricule à l'annexe B 

12.3 Attribution d'un contrat de services d'une durée de trois ans à Bédard, 

Guilbault inc. auditeur externe (68 927,51 $) 

12.4 Désignation d'un nouveau signataire des chèques 

12.5 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 

12.6 Liste des comptes à approuver (2 363 911,99 $) 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

263-11-2021 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021 

   

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

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

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

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

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

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

 

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

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

 

 6. RESSOURCES HUMAINES 

 

  Avant le début des discussions, Mme Nathalie Richard, conseillère, se déclare en 

conflit d’intérêt et se retire de la séance.  

 
 

264-11-2021 6.1 Embauche de M. Marc-Antoine Godin et Mme Julia Couture au poste de 

préposé(e) aux quilles 

   

CONSIDÉRANT QUE deux postes de préposé(e) aux quilles sont 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. Marc-Antoine Godin et Mme Julia Couture se sont avérés être les 

personnes les plus qualifiées pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de M. Marc-Antoine Godin et 

Mme Julia Couture, et ce, à compter du 27 septembre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MATHIEU BISSON 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

M. Marc-Antoine Godin et Mme Julia Couture à titre de préposé(e) aux quilles 

selon les conditions de travail des employés salariés non régis par une convention 

collective 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. Marc-Antoine Godin et Mme 

Julia Couture à compter du 27 septembre 2021.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS AYANT VOTÉ. 

   

  Mme Natalie Richard, conseillère, reprend place à son siège pour poursuivre la 

séance.  

 

265-11-2021 6.2 Embauche de M. Patrick Vallée au poste de journalier-concierge occasionnel 



 

 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge occasionnel 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. Patrick Vallée s’est avéré(e) 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. Patrick Vallée, 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 l’embauche de M. 

Patrick Vallée à titre de journalier-concierge occasionnel 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. Patrick Vallée à compter du 18 

octobre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

266-11-2021 6.3 Embauche de Mme Patricia Leclerc au poste d’opératrice aqueduc-égout 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de opératrice aqueduc-égout 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 Patricia Leclerc s’est avéré(e) 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 Mme Patricia Leclerc, et ce, 

à compter du 25 octobre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE FRANÇOIS BOUCHARD 

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 l’embauche de Mme 

Patricia Leclerc à titre de opératrice aqueduc-égout 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 Mme Patricia Leclerc à compter du 

25 octobre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

267-11-2021 6.4 Embauche de Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany Leclerc, Leïla El Imache et 

Maélie Boutet aux postes de sauveteurs-moniteurs 

   

CONSIDÉRANT QUE des postes de sauveteurs-moniteurs sont à combler afin de 

répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

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

entrevues, Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany Leclerc, Leïla El Imache et Maélie 

Boutet se sont avérées être les personnes les plus qualifiées pour ces postes; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

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

l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires nécessaires à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mmes Mary-Ann Lemieux, 

Britany Leclerc, Leïla El Imache et Maélie Boutet, et ce, à compter du 8 

novembre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MATHIEU BISSON 

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 

Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany Leclerc, Leïla El Imache et Maélie Boutet à 

titre de sauveteurs-moniteurs selon les conditions de travail des employés salariés 

non régis par une convention collective 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 Mmes Mary-Ann Lemieux, Britany 

Leclerc, Leïla El Imache et Maélie Boutet à compter du 8 novembre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

268-11-2021 6.5 Embauche de M. Henji Mailloux au poste de journalier-concierge permanent au 

Complexe Hugues-Lavallée 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-concierge permanent au Complexe 

Hugues-Lavallée 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. Henji Mailloux 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. Henji Mailloux, et ce, à 

compter du 21 novembre 2021; 



 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR FRANÇOIS BOUCHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Henji Mailloux à titre de journalier-concierge permanent au Complexe Hugues-

Lavallée 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. Henji Mailloux à compter du 21 

novembre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

   

269-11-2021 6.6 Embauche de Mme Jennifer Clément au poste de technicienne à l'urbanisme 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicienne à l'urbanisme 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 Jennifer Clément 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 Jennifer Clément, et ce, à compter du 

29 novembre 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 Mme 

Jennifer Clément à titre de technicienne à l'urbanisme selon les conditions de 

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

avec la direction générale, et ce, pour un contrat de travail d’une durée d’un an; 

 

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

Jennifer Clément à compter du 29 novembre 2021.  

 

ADOPTÉE. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

270-11-2021 7.1 Nomination d'un représentant du conseil de la Ville de Pont-Rouge au conseil de 

la MRC de Portneuf 

   

CONSIDÉRANT que le maire, M. Mario Dupont, est nommé d’office afin de 

siéger au conseil de la MRC de Portneuf, conformément à l’article 210.26 de la 

Loi sur l’organisation territoriale; 

  

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Pont-Rouge peut désigner parmi 

ses membres une personne pour remplacer le à titre de représentant(e) de la 

municipalité, conformément à l’article 210.27 de la Loi sur l’organisation 

territoriale; 

  

CONSIDÉRANT que Mme Nathalie Richard a été élue conseillère municipale 



 

 

lors des élections municipales 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE GUY CÔTÉ 

APPUYÉE PAR FRANÇOIS BOUCHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE M. le maire, Mario Dupont siège au conseil de la MRC de Portneuf à titre de 

représentant de la Ville de Pont-Rouge 

 

QUE la conseillère, Mme Nathalie Richard, soit nommée substitut du maire à la 

MRC de Portneuf pour la période de son mandant.  

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf.  

 

ADOPTÉE. 

   

271-11-2021 7.2 Nomination des maires suppléants 

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 56 de la Loi sur les cités et villes stipule que le 

conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire 

suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés par l’article 56 de la Loi sur les cités 

et villes indiquent que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire 

lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de 

remplir les devoirs de sa charge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit nommer un maire suppléant pour les 

périodes allant du 22 novembre 2021 au 31 octobre 2025; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MATHIEU BISSON 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme les conseillers 

mentionnés au tableau en annexe, et pour les périodes décrites, au poste de maire 

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

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

la Loi sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 

   

272-11-2021 7.3 Adoption du calendrier des séances du conseil 2022 

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes exige que le 

conseil municipal établisse, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 

ses séances ordinaires pour l’année à venir; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce calendrier doit également être conforme au Règlement 

numéro 522-2017 régissant le déroulement des séances du conseil municipal et le 

maintien de l’ordre pendant ces assemblées de 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 adopte le calendrier des 

séances ordinaires de l’année 2022 : 

 



 

 

• 17 janvier 

• 7 février 

• 7 mars 

• 4 avril 

• 2 mai 

• 6 juin 

• 4 juillet 

• 1er août 

• 6 septembre (mardi) 

• 3 octobre 

• 7 novembre 

• 5 décembre 

 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 2022 débuteront à 19 h 00 

et se tiendront aux dates prévues au calendrier ci-haut reproduit; 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

l’article 320 de la Loi sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 

   

273-11-2021 7.4 Attribution des responsabilités des membres du conseil municipal 

   

CONSIDÉRANT QUE l’élection du 7 novembre 2021 apporte de nombreux 

changements au sein du conseil municipal et qu’il y a lieu de désigner les élus qui 

représenteront la Ville de Pont-Rouge au sein de divers comités, organismes et 

associations; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MATHIEU BISSON 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue aux élus en poste, 

suite à leur acceptation, pour les années 2021 à 2025, les responsabilités et 

mandats tel que ci-après décrit :  

 
Poste Responsabilités 

M. Mario Dupont 

Maire 

• Représentant du conseil de la Ville de Pont-Rouge au 
conseil de la MRC de Portneuf 

• Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP)  à compter du 18 novembre 2021 

• Développement économique  

• Relations avec le Centre de services scolaires de Portneuf  

• Ressources humaines  

• Relations avec le gouvernement 

• Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 

• Substitut sur tous les comités où siège un élu de la Ville  

• Conseil d’administration de la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier jusqu’au 31 janvier 2022 

M. Mathieu Bisson 

Poste de conseiller 

numéro 1 

• Service de l’ingénierie  

• Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 

• Relation avec les gens d’affaires 

• Conseil d’administration de la Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier (substitut)  

• Comité sur les demandes de démolition (substitut) 



 

 

• Organisme de bassin versant CAPSA (substitut)  

• OMH du Grand Portneuf et Appartements Ste-Jeanne, 
(substitut) 

Mme Nathalie 

Richard 

Poste de conseiller 

numéro 2 

• Service des finances et de l’approvisionnement 

• Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire- volet loisirs et gestion des immeubles 

• Association récréative de Pont-Rouge  

• Comité embellissement/environnement  

• Comité du jardin communautaire 

• Conseil d’établissement de l’École Perce-Neige 

• Je cours Pont-Rouge 

• Représentant du conseil de la Ville de Pont-Rouge au 
conseil de la MRC de Portneuf (substitut) 

M. Michel Brière 

Poste de conseiller 

numéro 3 

• Association récréative de Pont-Rouge  

• Comité du Centre de plein air Dansereau  

• OMH du Grand Portneuf et Appartements Ste-Jeanne  

• Comité sur les demandes de démolition  

• Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire – volet loisirs  

M. François 

Bouchard 

Poste de conseiller 

numéro 4 

• Comité consultatif d’urbanisme  

• Conseil d’administration de la Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier à compter du 1er février 2022 

• Organisme de bassin versant CAPSA 

• Coopérative d’initiation à l’entreprenariat collectif 

• Maison des jeunes 

• Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP) (substitut) 

Mme Lina Moisan 

Poste de conseiller 

numéro 5 

• Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin  

• Comité consultatif d’urbanisme 

• La table de concertation des aînés de Portneuf 

• FADOQ 

• Comité sur les demandes de démolition  

• Comité multisectoriel du patrimoine religieux  

• Conseil d’administration CJSR  

• Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés 

M. Guy Côté  

Poste de conseiller 

numéro 6 

• Service de la sécurité publique 

• Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire – volet culturel / Événements 

• Comité sur les demandes de démolition  

• École régionale de musique de Pont-Rouge 

• Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 
(Substitut) 

 

ADOPTÉE. 

   

274-11-2021 7.5 Attribution d’un contrat de services professionnels en informatique 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a des besoins grandissant en 

informatique; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus de recherche de prix respectant nos politiques 

et nos besoins a été effectué; 

 

SUR LA PROPOSITION DE GUY CÔTÉ 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la ville de Pont-Rouge attribue le contrat 2022 du support et de l’entretien de 



 

 

son parc informatique à l’entreprise 6TemTI le tout conformément à la 

soumission remise datée de septembre 2021; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée à même le budget.  

 

ADOPTÉE. 

 

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

275-11-2021 8.1 Nomination de l'agence en sécurité Groupe d'intervention Perfection et son 

représentant en tant qu'officier chargé de l'application du règlement uniformisé 

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

   

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

Rouge, le Service de la sécurité publique recommande de désigner l'agence en 

sécurité Groupe d'intervention Perfection et son représentant à titre d'officier 

chargé de l'application de règlement; 

 

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 désignation de 

l'agence en sécurité Groupe d'intervention Perfection et son représentant à titre 

d'officier chargé de l'application du règlement uniformisé RMU-2021 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

 

276-11-2021 9.1 Demande d'appui auprès de la CPTAQ pour les lots 4 009 256, 4 009 257, 3 826 

105 et 5 265 957 (Énergir) 

   

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

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

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

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

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

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

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement à cette 

demande, la Ville de Pont-Rouge a notamment considéré les critères de l’article 

62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de Énergir, conformément à 

la LPTAA, datée du 19 octobre 2021 pour obtenir l’autorisation d’usage à des fins 

autres que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 4 009 256, 4 009 257, 3 826 105 

et 5 265 957, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, 

souhaitent autoriser un usage autre qu'agricole sur une superficie de 1.04 hectare. 

De ce nombre, 0.48 hectare sera occupé de façon permanente et la superficie 

restante sera occupée de façon temporaire; 

 

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 d’autoriser sur les lots 

4 009 256, 4 009 257, 3 826 105 et 5 265 957, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, un usage autre qu'agricole sur une superficie 

de 1.04 hectare. De ce nombre, 0.48 hectare sera occupé de façon permanente et la 

superficie restante sera occupée de façon temporaire, et ce, aux fins spécifiées 

dans le formulaire de demande datée du 19 octobre 2021, lequel est joint à la 

présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 9.2 Avis de motion du Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux 

encadrer l’aménagement des piscines résidentielles 

   

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 496.33-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer 

l’aménagement des piscines résidentielles. 

 

______________________________ 

conseillère 

   

277-11-2021 9.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et 

mieux encadrer l’aménagement des piscines résidentielles 

   

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 

496.33-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de modifier 

certaines dispositions et mieux encadrer l’aménagement des piscines résidentielles 

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 496.33-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 496-2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer 

l’aménagement des piscines résidentielles 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 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 premier projet de 

Règlement numéro 496.33-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 496-

2015 afin de modifier certaines dispositions et mieux encadrer l’aménagement des 

piscines résidentielles;  

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 



 

 

278-11-2021 10.1 Adjudication d'un contrat à Sable Marco suivant l'appel d'offres VPR-2021-03 

Approvisionnement en chlorure de sodium (163 551,94 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à achat de sel de 

déglaçage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 172-

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

déglaçage, laquelle autorise le Service de l’ingénierie à procéder à la publication 

d’un appel d’offres aux fins de achat de sel de déglaçage; 

 

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

2021-03 Approvisionnement en chlorure de sodium en date du 20 octobre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sable Marco a déposé la plus basse soumission conforme 

au montant de 163 551,94 $, taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR FRANÇOIS BOUCHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

achat de sel de déglaçage à Sable Marco au montant de  163 551,94 $, taxes 

incluses, le tout conformément à l’appel d’offres VPR-2021-03 

Approvisionnement en chlorure de sodium et à la soumission datée du 10 

novembre 2021; 

 

QUE la présente dépense au montant de 163 551,94 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le budget de fonctionnement; 

 

ADOPTÉE. 

   

279-11-2021 10.2 Adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec pour 

l'approvisionnement de carburants en vrac 

   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 

plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats 

visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac 

de différents carburants (essences, diesels et mazouts); 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au «Règlement 

numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 

nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 

d’offres préparé par l’UMQ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR FRANÇOIS BOUCHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

 

QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en 

place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à 

l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats 

regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux 

activités de notre organisation municipale; 

 

QU'un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement 

d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 

prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables; 

 

QUE la Municipalité confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l’option 

de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom; 

 

QUE la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, le 

formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités 

annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 

comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 

adjugé; 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé sur les 

quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu 

que l’UMQ : 

 

• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0.0055 $ 

(0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 0.0100 $ 

(1.0 ¢) par litre acheté aux non membres UMQ; 

 

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion 

minimum annuel de 200.00 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

280-11-2021 11.1 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection de la toiture de Place 

Saint-Louis (phase 2) 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et 

gestion des immeubles de la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à un appel 

d’offres aux fins de réfection de la toiture de Place Saint-Louis (phase 2); 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR GUY CÔTÉ 

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 de réfection de la toiture de Place Saint-Louis (phase 2). 

 

ADOPTÉE 

   

281-11-2021 11.2 Aide financière maximale de 40 000 $ au Centre plein air Dansereau pour l'achat 

d'un nouveau traceur 

   

CONSIDÉRANT QUE le Centre plein air Dansereau a sollicité l'aide de la Ville 



 

 

de Pont-Rouge pour l'achat d'un nouveau traceur; 

 

CONSIDÉRANT l'importance du Centre plein air Dansereau et l'implication de 

ses bénévoles dans l'offre de service de loisirs de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite supporter le Centre plein air Dansereau 

dans ses opérations afin d'offrir des pistes de ski d'une qualité supérieure; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

subvention au Centre plein air Dansereau équivalente au coût d'acquisition, avant 

taxes, du nouveau traceur, et ce, pour une participation maximale de 40 000 $; 

 

QUE cette dépense soit autorisée et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

 12.1 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 563-2021 décrétant une 

dépense et un emprunt de 2 176 593 $ pour des travaux d’amélioration de la 

protection incendie et de la desserte en eau potable de la ville 

   

Je, soussigné(e), M. Mathieu Bisson, conseiller, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du Règlement numéro 563-2021 décrétant une dépense et un emprunt 

de 2 176 593 $ pour des travaux d’amélioration de la protection incendie et de la 

desserte en eau potable de la ville. Suivant ledit avis de motion, M. Mathieu 

Bisson procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement 

 

 

____________________________ 

conseiller 

   

 12.2 Règlement numéro 514.1-2021 modifiant le règlement numéro 514-2017 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les travaux 

de prolongement du réseau d'aqueduc sur le rang Terrebonne afin d'ajouter un 

matricule à l'annexe B 

   

Je, soussigné(e), M. Mathieu Bisson, conseiller, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du Règlement numéro 514.1-2021 modifiant le règlement numéro 514-

2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000 $ visant les 

travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur le rang Terrebonne afin 

d'ajouter un matricule à l'annexe B. Suivant ledit avis de motion, M. Mathieu 

Bisson procède à la présentation et au dépôt du projet de règlement 

 

 

____________________________ 

conseiller 

   

282-11-2021 12.3 Attribution d'un contrat de services d'une durée de trois ans à Bédard, Guilbault 

inc. auditeur externe (68 927,51 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE, conformément à Loi sur les cités et les villes, articles 108 

et suivants, la Ville de Pont-Rouge doit nommer un auditeur externe pour au 

moins trois et aux plus cinq exercices financiers; 



 

 

 

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

trois potentiels auditeurs externes à soumettre une offre de service;  

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE Bédard, Guilbault inc. s’est avéré avoir déposé la plus 

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

68 927,51 $ taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE FRANÇOIS BOUCHARD 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

professionnels pour un auditeur externe, d’une durée de 3 ans, soit pour les 

exercices financiers 2021, 2022 et 2023, à la firme Bédard, Guilbault, inc en 

conformité avec son offre de prix daté du 18 octobre 2021 pour une somme totale 

forfaitaire de 68 927,51 $ taxes incluses; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise cette dépense de 68 

927,51 $ et qu'elle soit financée à même le budget de fonctionnement de 2022, 

2023 et 2024. 

 

ADOPTÉE. 

   

283-11-2021 12.4 Désignation d'un nouveau signataire des chèques 

   

CONSIDÉRANT l'élection d'un nouveau maire, M. Mario Dupont;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajouter M. Mario Dupont sur la liste des 

personnes autorisées à signer les chèques; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MATHIEU BISSON 

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 nouveau maire, 

M. Mario Dupont, à signer tous les chèques et ordres de paiement ainsi que les 

autres effets à être tirés de la Caisse Desjardins du centre de Portneuf, au nom de 

la Ville de Pont- Rouge; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge révoque par la même 

occasion toutes les autorisations émises en faveur de M. Ghislain Langlais. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.5 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. 

   

284-11-2021 12.6 Liste des comptes à approuver (2 363 911,99 $) 

   

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

approuver en date du 22 novembre 2021 totalisant 2 363 911,99 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 



 

 

APPUYÉE PAR MATHIEU BISSON 

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 9 novembre 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 23 

septembre au 9 novembre 2021, pour un montant total de 2 363 911,99 $, 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. 

   

285-11-2021 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MATHIEU BISSON 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h38. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


