
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 11 avril 2018 

 

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

à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mercredi 11 avril 2018, à  

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

Guylaine Charest et Nathalie Richard et MM. Martin Goizioux et Mario Dupont 

formant quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

M. le conseiller Michel Brière est absent 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 les élus présents 

renoncent à la lecture de l’avis de convocation, confirmant tous en avoir pris 

connaissance avant le début de la présente assemblée. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 116-04-2018   

  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- Mandat à Génio – plan et devis secteur phase de développement 9-A 

4- Quilles – appel d’offres public 

5- Règlement 513.1-2018 modifiant le règlement 513-2016 concernant la 

délégation de pouvoirs et de signature aux administrateurs de la Ville 

5.1 Avis de motion  

5.2 Présentation du projet de règlement 

6- Règlement 527.1-2018 modifiant le règlement 527-2018 portant sur la 

gestion contractuelle de façon à corriger le texte de l’article 11.1.1 pour en 

retirer un paragraphe 

6.1 Avis de motion 

6.2 Présentation du projet de règlement 

7- Autorisation de signature – entente entre la Ville et la compagnie 9067302 

Canada inc. 

8- Autorisation de travaux d’infrastructures d’égout sanitaire dans la servitude 

sur le terrain de la compagnie 9067302 Canada inc. 

9- Questions du public se rapportant à la présente séance 

10- Clôture de la séance 



 

 

 

 ADOPTÉE. 

 

3- MANDAT À GÉNIO – PLAN ET DEVIS SECTEUR PHASE DE 

DÉVELOPPEMENT 9-A 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge signe une entente avec la 

Succession Gemma Martel (famille Cantin) dans le but d’exécuter pour et au nom 

de celle-ci des travaux d’infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts sanitaire 

et pluvial dont le coût sera remboursé en totalité à la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une portion de ces ouvrages sert notamment à relier 

la rue du Rosier aux infrastructures d’égout sanitaire menant aux nouveaux bassins 

d’épuration de la rue de la Pinière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit accorder la préparation 

de plans et devis visant les travaux d’infrastructures (voirie, aqueduc et égouts) sur 

le terrain de la famille de cette succession ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 117-04-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate la firme 

d’ingénierie «Génio experts-conseils» qui est responsable du dossier des 

promoteurs de la phase 9-A afin de préparer les plans et devis relatifs aux 

infrastructures des terres voisines dans le développement qui permettra de relier, 

entre autres, l’égout sanitaire aux nouveaux bassins d’épuration. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 23-040-00-

721 et remboursée par la « Succession Gemma Martel » tel que prévu à l’entente 

conclue entre les parties. 

 

ADOPTÉE. 

 

4- QUILLES – APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des loisirs et de la culture a 

soumis au conseil un rapport de l’état des équipements de la salle de quilles 

municipale en raison de plusieurs réparations effectuées au cours des 12 derniers 

mois, dont le montant s’élève à 7 000 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’activité compte 150 joueurs réguliers et que ces 

derniers ont déposé une pétition visant à demander le remplacement de ces 

équipements électriques et électroniques dont la désuétude leur cause des ennuis 

dans la pratique de leur sport ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur recommande à la Ville de procéder à 

un appel d’offres public pour procéder au renouvellement d’équipements pour 

remplacer les systèmes actuels ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 118-04-2018   



 

 

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

des loisirs et de la culture à lancer un appel d’offres public visant à remplacer les 

équipements électriques et électroniques de nouvelle génération pour les quatre 

allées de quilles du centre communautaire, le tout suivant la recommandation 

décrite au sommaire décisionnel daté du 4 avril 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

5- RÈGLEMENT 513.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 513-2016 

CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET DE 

SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE 

5.1 AVIS DE MOTION  

 

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 513.1-2018 modifiant le règlement no 513-2016 

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

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

5.2 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

La greffière, Mme Jocelyne Laliberté présente le projet de règlement à 

adopter. 

 

6- RÈGLEMENT 527.1-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 527-2018 

PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE FAÇON À 

CORRIGER LE TEXTE DE L’ARTICLE 11.1.1 POUR EN RETIRER 

UN PARAGRAPHE 

6.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, M. Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du règlement 527.1-2018 modifiant le règlement no 527-2018 portant 

sur la gestion contractuelle de façon à corriger le texte de l’article 11.1.1 pour en 

retirer un paragraphe. 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 

 

6.2 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

La greffière, Mme Jocelyne Laliberté présente le projet de règlement à 

adopter. 

 

7- AUTORISATION DE SIGNATURE- ENTENTE ENTRE LA VILLE 

ET LA COMPAGNIE 9067302 CANADA INC.  

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9067302 Canada inc. est 

propriétaire des lots 4 831 529 et 3 827 230 et que la Ville doit obtenir une servitude 

de passage en arrière lot sur une partie de l’un de ceux-ci afin de prolonger son 

réseau municipal d’égout sanitaire jusqu’à l’intersection de la rue Poulin ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente entre la Ville et la 

compagnie 9067302 Canada inc. relativement au prolongement des infrastructures 



 

 

d’égout sanitaire pour déterminer la part de l’engagement financier que la Ville 

paiera pour réaliser les travaux municipaux ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 119-04-2018   

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

Ghislain Langlais et la greffière, Mme Jocelyne Laliberté à signer l’entente relative 

aux travaux municipaux réalisés dans la servitude de passage à l’arrière de la 

propriété de la compagnie 9067302 Canada inc. 

 

ADOPTÉE. 

 

8- AUTORISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

D’ÉGOUT SANITAIRE DANS LA SERVITUDE SUR LE TERRAIN 

DE LA COMPAGNIE 9067302 CANADA INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu la demande pour prolonger sa 

conduite d’égout sanitaire municipale visant à desservir les bâtiments qui seront 

construits sur le terrain de la compagnie 9067302 Canada inc. et pour permettre de 

raccorder les futures constructions commerciales à l’angle de la rue Poulin et de la 

route de la Pinière; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 120-04-2018   

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

Construction & Pavage Portneuf inc. à réaliser les travaux de prolongement de la 

conduite d’égout sanitaire municipale dans la servitude de passage sur la propriété 

de la compagnie 9067302 Canada inc., le tout tel que la soumission déposée au 

prix de 23 656,59$, plus taxes. 

 

QUE ce contrat soit accordé en vertu de l’entente entre la Ville et le 

propriétaire privé du terrain où se situe la servitude. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 02-414-00-

525. 

 

ADOPTÉE. 

 

9- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

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

 

10- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 121-04-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 18 h 35. 

 

 ADOPTÉE. 



 

 

 

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

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


