
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 5 février 2018 

 

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

St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 5 février 2018, à 19 h 00, à laquelle 

sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest, Lina Moisan et 

Nathalie Richard et MM. Mario Dupont et Martin Goizioux formant quorum sous la 

présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

M. le conseiller Michel Brière est absent de la présente séance. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière, Mme 

Jocelyne Laliberté. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre considération de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 27-02-2018   

 QUE l’ordre du jour soit accepté et le sujet suivant ajouté à l’ordre du jour 

dans 11. Affaires diverses :  11.1 : Présentation d’une « déclaration de  

conformité » au MDDELCC pour le prolongement des aqueducs Terrebonne et St-

Jacques. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Législation  

3.1. Rapport du maire et des élus 

3.2. Suivi des dossiers de la dernière séance 

3.3. Mandat désignant M. Michel Brière pour siéger sur le conseil 

d’administration de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf  

3.4. Maire suppléant et substitut désigné pour siéger au conseil de la MRC 

de Portneuf (2018-2021)  

4. Questions du public – 1ère période 

5. Adoption du procès-verbal des séances tenues le 15 janvier 2018 (séance 

ordinaire), le 22 janvier 2018 (deux séances extraordinaires) et le 29 janvier 

2018 (séance extraordinaire) 

6. Greffe 

6.1. Autorisation de signature d’une entente avec les promoteurs André 

Cantin et al. et Lotissement de la Capitale inc. – travaux d’infrastructure 

d’eau et d’égout réalisés par la Ville (phase 9-A) 

7. Ressources humaines 

7.1. Embauche de M. Marc-André Alain – conseiller en urbanisme 

7.2. Renouvellement du contrat de M. Hugues Gagnon-Montreuil – chargé 

de projet  

8. Urbanisme 

8.1. Appui d’une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’ouverture d’un 

salon de massothérapie dans la résidence sise au 410, rang Petit-Capsa  

9. Ingénierie et travaux publics 



 

9.1. Prise de possession du système d’épuration des eaux – secteur rue 

Plante  

10. Finances 

10.1. Liste des comptes à approuver au 5 février 2018 (628 784,12 $)  

10.2. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs de 

service (règlement 513-2016)  

10.3. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2017 – Raymond Chabot Grant Thornton (18 970,88 $, taxes incluses)  

10.4. Subvention du MTQ – Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal (PAARRM 2017 - pavage Petit-Capsa et rue Lesage) 

Demande de subventions – Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

(8 243 $ - contribution annuelle) 

10.5. Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (8 243 $ - contribution 

annuelle) 

10.6. Adoption du règlement 526-2018 décrétant des dépenses en 

immobilisations pour un montant de 1 650 000 $  

11. Affaires diverses 

11.1. Présentation d’une déclaration de conformité au MDDELCC pour le 

prolongement des aqueducs Terrebonne et St-Jacques 

12. Questions du public – 2ième période 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. LÉGISLATION 

 

3.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le maire informe que lui et les élus du conseil poursuivent leurs démarches 

pour un suivi des dossiers relativement aux demandes de subventions auprès des 

différents ministères. 

 

3.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun suivi. 

 

3.3 MANDAT DÉSIGNANT M. MICHEL BRIÈRE POUR SIÉGER 

SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

Rés. 28-02-2018 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate M. Michel 

Brière, conseiller, pour siéger au conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf et qu’en cas d’absence ou d’impossibilité pour lui 

d’agir, le conseil nomme Mme Nathalie Richard, substitut pour agir en son nom. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.4 MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT DÉSIGNÉ POUR 

SIÉGER AU CONSEIL DE LA MRC DE PORTNEUF (2018-

2021)  

 

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 5 février 2018 au 31 octobre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST  

  APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

Rés. 29-02-2018  

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

mentionnés au tableau ci-bas, 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. 

 

 
 

QUE le conseil désigne le maire, M. Ghislain Langlais pour siéger sur le 

conseil des maires de la MRC de Portneuf et qu’en cas d’impossibilité pour lui d’agir, 

le conseil désigne Mme la conseillère, Guylaine Charest pour agir à titre de maire 

suppléant substitut afin de représenter la Ville de Pont-Rouge.  

 

ADOPTÉE. 

 

4 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 

 

5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES LE 15 

JANVIER 2018 (SÉANCE ORDINAIRE), LE 22 JANVIER 2018 (DEUX 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES) ET LE 29 JANVIER 2018 (SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du 

procès-verbal des séances mentionnées en titre 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 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 30-02-2018 

  QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018 et des 

séances extraordinaires tenues les 22 et 29 janvier 2018 soit approuvé tel que rédigé. 

 



 

 QUE le maire et la greffière soient, par la présente résolution, autorisés à les 

signer. 

  

 ADOPTÉE. 

 

6 GREFFE 

6.1 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC 

LES PROMOTEURS ANDRÉ CANTIN ET AL. ET 

LOTISSEMENT DE LA CAPITALE INC. – TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURE D’EAU ET D’ÉGOUT RÉALISÉS PAR 

LA VILLE (PHASE 9-A) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procédera à l’aménagement d’ouvrages et 

d’infrastructures afférents à la pose et à l’exploitation d’une conduite d’aqueduc et d’une 

conduite d’égout pluviale et sanitaire dans le secteur du développement phase 9-A sur 

les lots appartenant à André Cantin et al. et Lotissement de la Capitale inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire obtenir des promoteurs une garantie 

quant au remboursement de la totalité des sommes engagées dans l’aménagement de ces 

infrastructures d’aqueduc et d’égout;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 31-02-2018 

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

Ghislaine Langlais, et la greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer ladite entente et à 

donner un mandat à Me Paule Gasse pour enregistrer une hypothèque en faveur de la 

Ville sur les lots visés par cette entente. 

 

ADOPTÉE. 

 

7 RESSOURCES HUMAINES 

7.1 EMBAUCHE DE M. MARC-ANDRÉ ALAIN – CONSEILLER 

EN URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de conseiller à l’urbanisme était vacant depuis 

mai 2017 à la suite du départ de Mme Annie Boisvert; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche a été mis en place à l’automne 

afin de pourvoir ce poste. Le processus comprenait un examen écrit ainsi qu’une 

entrevue; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du processus, M. Marc-André Alain a démontré 

être le meilleur candidat pour le poste.  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 32-02-2018 

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

Marc-André Alain en tant que conseiller à l’urbanisme, selon les conditions de travail de 

la convention collective des cols blancs. 

 

QUE, en tant que professionnel, M. Alain sera habileté à signer des permis de 

construction et des certificats d’autorisation, ainsi qu’à émettre des constats d’infraction 

au nom de la Ville. 



 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. HUGUES 

GAGNON-MONTREUIL – CHARGÉ DE PROJET  

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de M. Hugues Gagnon-Montreuil 

arrivait à échéance le 31 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général peut, en vertu du règlement 

513-2016, article 11, procéder à l’embauche de personnel temporaire nécessaire 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le poste occupé par M. Hugues Gagnon 

Montreuil à titre d’agent de développement local a été renouvelé à compter du 

1er janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande que M. 

Montreuil occupe un poste de chargé de projet à compter de ce jour pour prendre 

en charge, entre autres, la santé et sécurité au travail; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

  APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 33-02-2018 

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

renouvellement du contrat de services M. Hugues Gagnon-Montreuil à titre de 

chargé de projet du 5 février 2018 au 31 décembre 2018, selon les conditions 

établies dans l’entente intervenue entre les parties. 

 

ADOPTÉE. 

 

8 URBANISME 

8.1 APPUI D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

POUR L’OUVERTURE D’UN SALON DE MASSOTHÉRAPIE 

DANS LA RÉSIDENCE SISE AU 410, RANG PETIT-CAPSA  

 

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

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Ville de Pont-Rouge doit faire une 

recommandation à l’égard de tout projet soumis à la CPTAQ, sur la base des critères 

de l’article 62, 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 QU’en vertu de l’article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, la Ville doit notamment considérer l’effet de la 

demande sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ainsi que 

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

de la municipalité locale et dans la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 410, rang Petit-Capsa (lot 

3 826 542) désire ouvrir un salon de massothérapie d’une grandeur de 10 x 12 pieds à 

l’intérieur de sa résidence; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation de la CPTAQ est requise puisqu’il 

s’agit d’un usage autre qu’agricole, bien qu’accessoire à l’habitation; 

 



 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal est 

nécessaire selon la LPTAA afin de procéder au dépôt de la demande auprès de la 

CPTAQ. Cette résolution doit spécifier que l’usage n’aura pas d’impact sur le 

potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ni sur les ressources en eau et en sol 

disponibles pour la pratique de l’agriculture puisque l’usage demandé s’exercera à 

l’intérieur des superficies actuellement utilisées par l’usage résidentiel; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 34-02-2018 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande à la CPTAQ 

d’autoriser le projet de commerce de salon de massothérapie pour la propriétaire du 

410, rang Petit-Capsa (lot 3 826 542) aux fins spécifiées dans le formulaire de 

demande daté du 29 janvier 2018, lequel est joint à la présente pour valoir comme si 

ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

9 INGÉNIERIE ET TRAVAUX PUBLICS 

9.1 PRISE DE POSSESSION DU SYSTÈME D’ÉPURATION DES 

EAUX – SECTEUR RUE PLANTE  

 

CONSIDÉRANT QUE dans le secteur de la rue Plante au Grand-Remous, le 

promoteur est prêt à céder les infrastructures d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QUE, tel que convenu lors de l’entente conclue avec le 

promoteur, il conserve la responsabilité de l’infrastructure routière dont certains 

travaux restent à compléter; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est cependant prête à prendre possession des 

conduites d’égout et du système de traitement des eaux usées du secteur dès 

maintenant; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 35-02-2018 

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

possession des infrastructures d’égout, soit les conduites et le système de traitement y 

incluant le terrain utilisé pour ledit système de traitement. 

 

QUE cette prise de possession soit conditionnelle à ce que toutes les factures 

aient été acquittées aux fournisseurs impliqués dans la construction desdites conduites 

d’égout et du système de traitement des eaux usées. 

 

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

Ghislaine Langlais, et la greffière, Mme Jocelyne Laliberté, à signer l’acte de prise de 

possession des conduites d’égout et du système de traitement des eaux usées de la rue 

Plante. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Olivier Juneau-

Boilard de la firme Boilard, Renaud notaires inc. afin d’enregistrer ledit acte. 

 

ADOPTÉE. 

 

10 FINANCES 



 

10.1 LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 5 FÉVRIER 2018 

(628 784,12 $)  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 36-02-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve les comptes à 

payer au montant total de 628 784,12 $, le tout selon le détail apparaissant dans la liste 

remise au maire par le directeur général, en date du 5 février 2018. 

 

 ADOPTÉE. 

 

10.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(RÈGLEMENT 513-2016)  

 

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

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout suivant le règlement 513-2016 

concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville. 

 

10.3 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 – RAYMOND CHABOT 

GRANT THORNTON (18 970,88 $, TAXES INCLUSES)  

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la politique d’approvisionnement 

adoptée le 6 septembre 2016, la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation 

auprès de trois entreprises pour l’audit des états financiers de la Ville de Pont-Rouge 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 et que les offres de services sont les 

suivantes :  

 

ENTREPRISES MONTANT 

Deloitte S.E.N.C.R.L. Aucune soumission obtenue 

Raymond Chabot Grant 

Thornton S.E.N.C.R.L. 

16 500 $, taxes en sus, inclut 5 heures de 

consultation  

Bédard Guilbault inc. 
18 200 $, taxes en sus, inclut 5 heures de 

consultation 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 37-02-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte la plus basse 

soumission conforme, soit celle de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour 

un montant de 18 970,88 $ , taxes incluses, pour l’audit des états financiers de la Ville 

de Pont-Rouge pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4 SUBVENTION DU MTQ – PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

(PAARRM 2017 - PAVAGE PETIT-CAPSA ET RUE LESAGE) 

DEMANDE DE SUBVENTIONS –  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 



 

Rés. 38-02-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve les dépenses pour 

les travaux exécutés dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal, dont ceux réalisés sur le rang Petit-Capsa pour un montant 

subventionné de 35 000 $ et des travaux d’une valeur de 20 967 $ pour la rue Lesage, le 

tout conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

 

QUE le conseil autorise la directrice du service des finances, de 

l’approvisionnement et trésorière, Mme Josette Dufour, à compléter et présenter le 

formulaire au ministère des transports. 

 

 ADOPTÉE. 

 

10.5 DEMANDE DE SUBVENTION – CORPORATION DU BASSIN 

DE LA JACQUES-CARTIER (8 243 $ - CONTRIBUTION 

ANNUELLE) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

demande à la Ville une contribution annuelle de l’ordre de 8 243 $ afin de permettre 

d’offrir un support de première ligne en matière de gestion de l’eau sur le territoire de la 

municipalité; 

 

 SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 39-02-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le versement d’un 

montant de 8 243 $ à la CBJC à titre de contribution annuelle. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-621-00-970. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT 526-2018 DÉCRÉTANT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR UN MONTANT DE 

1 650 000 $ 

 

  CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

règlement 526-2018 au plus tard deux jours ouvrables précédant la présente séance;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du règlement ont 

été préalablement donnés le 29 janvier 2018 en séance du conseil municipal;  

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement soumis pour adoption ont été 

mises à la disposition du public lors de la présente séance; 

 

 SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 40-02-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement 526-

2018 décrétant des dépenses en immobilisations pour un montant de  

1 650 000 $. 



 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 

11.1 PRÉSENTATION D’UNE « DÉCLARATION DE 

CONFORMITÉ » AU MDDELCC POUR LE PROLONGEMENT 

DES AQUEDUCS TERREBONNE ET ST-JACQUES. 

 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du service d’aqueduc des rangs 

Terrebonne et St-Jacques doivent recevoir l’approbation du ministère du 

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) avant le début des travaux;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour ces travaux, une procédure allégée d’approbation 

est disponible sous la forme d’un formulaire de « Déclaration de conformité »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit mandater un ingénieur pour présenter ce 

document et attester que les travaux sont réalisés en respect des plans et devis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit payer des frais de 295 $ pour l’analyse du 

dossier au MDDELCC; 

 

 SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 41-02-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate M Marc 

Plamondon, ingénieur et directeur du service de l’ingénierie pour la Ville, pour compléter 

et présenter la « Déclaration de conformité » et attester de la conformité des travaux après 

la réalisation de ceux-ci.  

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes 23-040-03-721 

(Terrebonne) et 23-050-02-721 (Saint-Jacques). 

 

ADOPTÉE. 

 

3 QUESTIONS DU PUBLIC – 2IÈME PÉRIODE 

 

Les élus ainsi que le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

4 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 42-02-2018   

  QUE la présente séance soit levée à 19 h 25. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

      ___________________________ 



 

        Maire 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


