
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 7 mars 2018 

 

 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue 

à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mercredi 7 mars 2018, à  

8h 30, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan 

et Nathalie Richard et MM. Michel Brière et Mario Dupont formant quorum sous 

la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Mme la conseillère Guylaine Charest et M. le conseiller Martin Goizioux 

sont absents de la présente assemblée. 

 

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

Mme Jocelyne Laliberté. 

 

1.- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE DE L’AVIS DE 

CONVOCATION 

 

 Le maire, M. Ghislain Langlais, ouvre la séance et fait lecture de l’avis de 

convocation. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 77-03-2018   

  QUE l’ordre du jour soit accepté tel que celui proposé qui est le suivant : 

 

1- Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Contrat de gré à gré accordé à Sentiers Boréal (67 699,58 $) – contrat de 

construction d’un circuit de vélo de montagne 

4- Politique d’intégration des arts à Place Saint-Louis – autorisation du 

paiement de la somme prévue au contrat d’exécution (38 907 $) 

5- Questions du public se rapportant à la présente séance 

6- Clôture de la séance 

 

 ADOPTÉE. 

 

3.- CONTRAT DE GRÉ À GRÉ ACCORDÉ À SENTIERS BORÉAL 

(67 699,58 $) – CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UN CIRCUIT DE 

VÉLO DE MONTAGNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit aménager un circuit urbain de vélo 

de montagne à l’été 2018 qui débutera d’Espace 360 jusqu’au secteur de la rue de 

la Rive, en longeant principalement la promenade Jacques-Cartier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parcours de niveau débutant et intermédiaire 

aura une longueur d’environ 3,5 kilomètres et sera destiné aux jeunes et aux 

familles; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est prévu au programme triennal 

d’immobilisation de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a négocié directement le meilleur prix 

possible avec la compagnie Sentiers Boréals, une entreprise qui a fait ses preuves 

sur le territoire québécois ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de la négociation, Sentiers Boréals 

s’engage à réaliser le projet incluant la conception pour 67 699,58 $, et ce, d’ici le 

11 juillet 2018;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet compte sur l’aide financière de 15 000 $ 

du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf et sur une aide 

de 10 000 $ accordée par Desjardins; 
 

Rés.78-03-2018  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 accorde un contrat de 

gré à gré à Sentiers Boréals, au montant de 67 699,58 $, taxes incluses, pour la 

construction d’un circuit de vélo de montagne, le tout en conformité avec le 

règlement sur la gestion contractuelle 527-2018.  

 

QUE les travaux devront être réalisés d’ici le 11 juillet 2018, selon l’entente 

intervenue entre les parties. 

 

 QUE la dépense soit comptabilisée au poste 23-080-58-721. 

 

 ADOPTÉE. 

 

4.- POLITIQUE D’INTÉGRATION DES ARTS À PLACE SAINT-

LOUIS – AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA SOMME 

PRÉVUE AU CONTRAT D’EXÉCUTION (38 907 $) 

 

 CONSIDÉRANT QU’en marge des travaux réalisés sur le bâtiment de 

Place St-Louis et en vertu de la Politique d’intégration des arts du ministère de la 

Culture et des Communications, la Ville doit autoriser le paiement d’une somme 

de 38 907 $ au créateur désigné, Mme Luce Pelletier; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’artiste exécutera une œuvre d’art qui sera 

implantée dans les Jardins du 150e de Place St-Louis au plus tard le 21 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inauguration aura lieu le 1er juillet 2018 mais 

qu’un premier versement de 11 672,10 $, représentant 30% de la somme totale, 

doit être effectué immédiatement. Les versements subséquents seront payables sur 

recommandation de l’architecte au dossier, M. Claude Lachance, démontrant 

l’avancement des travaux; 

Rés.79-03-2018 

 SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

 



 

 

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

Mme Luce Pelletier d’une première tranche de 30% du contrat signé, soit la somme 

de 11 672,10 $, selon les modalités prévues au contrat. 

 

 QUE le conseil consente par la présente résolution à ce que le paiement total 

résultant de l’entente soit au montant de 38 907 $. 

 

QUE la dépense soit comptabilisée au poste 23-080-45-710. 

 

 ADOPTÉE. 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question puisque personne n’assiste à la présente séance. 

 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 80-03-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 8 h 35. 

 

 ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


