
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 11 juin 2018 

 

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

à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 11 juin 2018, à  

17h 15, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan, 

Guylaine Charest et Nathalie Richard et MM. Michel Brière, Martin Goizioux et 

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

 

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 MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 183-06-2018   

  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- Autorisation et mandat pour négocier l’achat du 157, rue Dupont  

4- Adoption du second projet de règlement numéro 496.19-2018 modifiant le 

règlement 496-2015 (phase 9-A) 

5- Questions du public se rapportant à la présente séance 

6- Clôture de la séance 

 

 ADOPTÉE. 

 

3- AUTORISATION ET MANDAT POUR NÉGOCIER L’ACHAT DU 

157, RUE DUPONT  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge projette 

d’acquérir un terrain en vue de réaliser la construction d’une nouvelle caserne 

incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a demandé à l’administration 

municipale de cibler divers terrains propices à la relocalisation du service de 

sécurité publique, ce qui a été fait et permet diverses options pour la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur de ce service a reçu mandat de vérifier la 

possibilité d’ériger ce bâtiment municipal sur le terrain de l’immeuble sis au 157, 

rue Dupont et que la superficie de l’immeuble permet de réaliser le projet; 

 



CONSIDÉRANT QUE la greffière a communiqué avec le courtier immobilier, 

M. Luc Mailloux, afin de connaître certains détails concernant le terrain, dont le 

prix de vente ainsi qu’une preuve de décontamination, laquelle lui a été acheminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est évalué à 299 500 $ au rôle d’évaluation 

municipal de l’année 2018, tenant compte d’un facteur comparatif à 0.99, ce qui 

ramène la valeur à 296 505$; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soumettre une offre d’achat en 

respectant certains critères et notamment le fait que le bâtiment érigé sur ce site est 

désuet et lui sera d’aucune utilité, entraînant ainsi l’obligation de prévoir des frais 

supplémentaires à cette acquisition pour le réaménagement du terrain une fois le 

bâtiment démoli; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

Rés. 184-06-2018   

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

pour l’achat de l’immeuble sis au 157, rue Dupont à Pont-Rouge, et mandate par 

conséquent le directeur général, M. Pierre Gignac et la greffière, Mme Jocelyne 

Laliberté à signer, pour et au nom de la Ville, l’offre d’achat selon les critères et 

conditions établies par le conseil municipal. 

ADOPTÉE. 

 

4- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

496.19-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 496-2015 (PHASE 9-A) 

 

Ce dossier est reporté pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

 

3- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question puisqu’aucune personne n’assiste à la présente séance. 

 

4- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 185-06-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 17 h 20. 

 

 ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


