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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 3 juillet 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 3 juillet 2018, à 19 h 00, à 

laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan et Nathalie 

Richard et MM. Michel Brière, Martin Goizioux et Mario Dupont formant quorum 

sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Mme Guylaine Charest est absente de la présente assemblée. 

 

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 NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 196-07-2018   

 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté et le varia demeure ouvert. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Conseil municipal 

3.1. Rapport du maire et des élus 

3.2. Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

4. Questions du public – 1ère période 

5. Adoption du procès-verbal des séances tenues le 4 juin 2018 (séance 

ordinaire) et les 11, 21 et 28 juin 2018 (extraordinaire)  

6. Ressources humaines 

6.1. Embauche : 

6.1.1. Constables spéciaux – MM. Francis Bouchard et Pierre Luc 

Rouleau  

6.1.2. Pompiers – MM. Mathieu Doiron, Jean-Michel Cantin, 

Étienne Bazinet, Mathieu Chayer et Jessy Caron Comeau  

6.1.3. Journalier menuisier-soudeur – M. Alain Morin  

6.1.4. Animateur de camp de jour – Pierre-Alexandre Lévesque  

6.1.5. Directrice du service juridique et greffière – Mme Esther 

Godin  

6.1.6. Premiers répondants – MM. Éric Arseneault, Benjamin 

Lemieux, Ludovick Lemieux, Olivier Gauthier et Mme 

Sarah Couture  
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6.2. Nomination de Mme Manon Foucault – adjointe aux directeurs  

6.3. Création de deux catégories de classe d’emploi  

7. Urbanisme 

7.1. Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) :  

7.1.1. 160, du Collège  

7.1.2. 236, rue Dupont  

7.2. Adoption du second projet de règlement 496.21-2018 modifiant les 

normes d’implantation et les bâtiments autorisés dans la zone Avp-

808  

7.3. Adoption du règlement 500.2-2018 visant à modifier le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 500-

2015  

7.4. Adoption du règlement 501.1-2018 modifiant le règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble (PAE) no 501-2015  

8. Ingénierie  

8.1. Autorisations de paiement – décompte progressif : 

8.1.1. Forage 3D inc. (VPR-2017-17 - contrat section rang 

Terrebonne – 205 393,42 $)  

8.1.2. Forage 3D inc. (VPR-2017-17 - contrat section rang St-

Jacques – 96 319,55 $)  

8.1.3. P. E. Pageau inc, (VPR-2017-15 - contrat section rue 

Dupont – 251 912,46 $)  

9. Loisirs et culture 

9.1. Autorisation de passage – Méga Relais (15 et 16 septembre 2018)  

10. Finances 

10.1. Liste des comptes à approuver au 4 juin 2018 (1 017 848,88 $)  

10.2. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les directeurs en vertu 

du règlement de délégation de pouvoirs (513-2016)  

10.3. Poste de la Sûreté du Québec : 

10.3.1. Contrat pour des travaux de peinture – Construction YCM 

inc. (24 056,22 $)  

10.3.2. Contrat pour l’entretien ménager – Maintenance Euréka inc. 

(234 549,00 $)  

10.4. Place Saint-Louis-Contrat d’entretien du système de chauffage – 

Carmichael  

10.5. Autorisation de communication avec le Service de carte Desjardins  

10.6. Autorisations à Mme Ariane Richard – signature de chèque et autres 

documents à caractère financier  

10.7. Adhésion au programme ITMAV pour les aînés vulnérables  

11. Affaires diverses 

12. Questions du public – 2e période 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 
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3. CONSEIL MUNICIPAL 

3.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS 

 

Le maire, M. Ghislain Langlais, et les conseillers commentent leur rapport 

mensuel d’activités. 

 

3.2 SUIVI DES QUESTIONS ET DOSSIERS DE LA DERNIÈRE 

SÉANCE 

 

Aucun. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES LE 4 

JUIN 2018 (ORDINAIRE) ET LES 11, 21 ET 28 JUIN 2018 

(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 M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 197-07-2018   

QUE le procès-verbal des séances tenues le 4 juin 2018 (ordinaire) et les 11, 

20 et 28 juin 2018 (extraordinaire) soit approuvé tel que rédigé. 

 

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

signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1. EMBAUCHE : 

6.1.1. CONSTABLES SPÉCIAUX – MM. FRANCIS 

BOUCHARD ET PIERRE LUC ROULEAU 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de constables, la Ville doit 

procéder à l’embauche de deux constables spéciaux pour répondre à la demande et 

qu’à la suite d’une entrevue et d’un examen, deux personnes ont été retenues ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 198-07-2018   

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

effectuée par le directeur général (règlement 513-2016 – délégation de pouvoirs) 

de MM. Francis Bouchard et Pierre-Luc Rouleau, avec une probation d’un an à 

partir de la date d’embauche (23 juin 2018), le tout selon les conditions du contrat 

des employés non régis par une convention collective, au tarif horaire convenu entre 

les parties. 
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QUE les constables ainsi embauchés soient autorisés à délivrer des constats 

d’infraction pour toute contravention en lien avec l’application des règlements 

suivants :  

 

• Règlement 161-2001 sur l’utilisation de l’eau potable 

• Règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies 

• Règlement 506-2015 relatif au contrôle animalier  

• Règlement 510-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.2. POMPIERS – MM. MATHIEU DOIRON, JEAN-

MICHEL CANTIN, ÉTIENNE BAZINET, MATHIEU 

CHAYER ET JESSY CARON COMEAU 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de plusieurs pompiers dans la 

dernière année, le Service de la sécurité publique doit procéder à l’embauche de 

cinq nouveaux pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un examen écrit, d’une entrevue et d’un 

test physique, cinq personnes se sont qualifiées; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 198A-07-2018   

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

effectuée par le directeur général (règlement 513-2016 – délégation de pouvoirs) 

des personnes suivantes, à titre de pompier à temps partiel sur appel, avec une 

probation d’un an à partir de leur date d’embauche : 

 

• Mathieu Doiron (25 mai 2018) 

• Jean-Michel Cantin (3 juin 2018) 

• Étienne Bazinet (23 juin 2018) 

• Mathieu Chayer (23 juin 2018) 

• Jessy Caron Comeau (1er juin 2018) 

 

QUE le salaire soit fixé selon les conditions de travail de la convention 

collective des pompiers en probation. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.3. JOURNALIER MENUISIER-SOUDEUR – M. ALAIN 

MORIN 

 

CONSIDÉRANT QU’en juin, la Ville a ouvert un concours à l’interne afin 

de combler le poste de journalier menuisier-soudeur laissé vacant par le départ de 

M. Jean-Pierre Champagne; 

 

CONSIDÉRANT QUE six employés ont postulé et que des tests pratiques 

ont été réalisés par la Commission scolaire de Portneuf au terme desquels M. Alain 

Morin s’est qualifié pour le poste;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 199-07-2018   
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QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’embauche 

de M. Alain Morin à titre de journalier menuisier soudeur, selon le salaire et les 

conditions de travail de la convention collective des cols bleus avec une entrée en 

fonction le 4 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.4. ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR – PIERRE-

ALEXANDRE LÉVESQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche d’une personne 

supplémentaire pour compléter son équipe d’animateur du camp de jour en vue de 

la période estivale 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 200-07-2018   

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

de M. Pierre-Alexandre Lévesque à titre d’animateur au camp de jour été 

2018, lequel sera rémunéré selon le contrat des employés non syndiqués de la Ville, 

à l’échelon prévu selon sa fonction et son expérience, sous réserve de la vérification 

des antécédents judiciaires : 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.5. DIRECTRICE DU SERVICE JURIDIQUE, GREFFIÈRE 

– MME ESTHER GODIN 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la nomination de Mme Jocelyne 

Laliberté en tant que directrice générale adjointe, un processus d’embauche a eu 

lieu afin de recruter un(e) directeur(trice) du service juridique/greffier(ière); 

 

CONSIDÉRANT QU’après un examen écrit et des entrevues, Mme Esther 

Godin a démontré être la personne la plus adéquate pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 201-07-2018   

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

de Mme Esther Godin à titre de directrice du service juridique/greffière, selon les 

conditions du contrat de travail des cadres supérieurs, avec une entrée en fonction 

prévue le 6 août 2018  

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.6. PREMIERS RÉPONDANTS – MM. ÉRIC 

ARSENEAULT, BENJAMIN LEMIEUX, LUDOVICK 

LEMIEUX, OLIVIER GAUTHIER ET MME SARAH 

COUTURE 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de plusieurs premiers répondants 

dans la dernière année, le Service de la sécurité publique doit procéder à 

l’embauche de cinq nouveaux premiers répondants; 
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CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un examen écrit, d’une entrevue et d’un 

test physique, cinq personnes se sont qualifiées; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 202-07-2018   

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

de MM. Éric Arseneault, Benjamin Lemieux, Ludovick Lemieux, Olivier Gauthier 

et Mme Sarah Couture à titre de premier répondant, lesquels entrent en fonction en 

date du 4 juillet 2018, avec une probation d’un an à partir de la date d’embauche. 

 

QUE le salaire soit fixé selon les conditions du contrat de travail des 

premiers répondants. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. NOMINATION DE MME MANON FOUCAULT – ADJOINTE 

AU DIRECTEUR 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des loisirs, du sport, de la 

culture et de la vie communautaire a besoin d’une adjointe à temps plein et que 

Mme Manon Foucault occupait cette fonction trois jours par semaine jusqu’à 

l’automne 2017 et depuis à temps plein en conservant toutefois le titre de secrétaire-

réceptionniste ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un concours a été ouvert afin de combler de façon 

permanente le poste d’adjoint au directeur et que Mme Foucault a obtenu ce poste;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 203-07-2018   

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

de Mme Manon Foucault à titre d’adjointe au directeur, selon les conditions de 

travail à la convention collective des cols blancs avec une entrée en fonction prévue 

le 4 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3. CRÉATION DE DEUX CATÉGORIES DE CLASSE 

D’EMPLOI  

 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale souhaite, en accord avec le 

syndicat, régulariser la situation du responsable de l’atelier mécanique et du 

responsable de l’entretien des parcs et bâtiments afin de remplacer la prime de  

10 % par la création de deux catégories supplémentaires à leur classe d’emploi; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 204-07-2018   

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

deux catégories supplémentaires à la grille salariale du responsable de l’atelier 

mécanique et du responsable de l’entretien des parcs et bâtiments. 
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QUE la nouvelle grille salariale pour les deux postes se détaille comme 

suit : 

 

Échelon 1 2 3 4 5 6 

2018 27,32 $ 28,29 $ 29,30 $ 30,31 $ 31,35 $ 32,51 $ 
 

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

général à signer une lettre d’entente à ce sujet avec le syndicat des cols bleus de la 

Ville de Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. URBANISME 

7.1. DEMANDES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) :  

7.1.1. 160, DU COLLÈGE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Garage Beaupré et Laroche inc. 

souhaite ajouter une enseigne sur son bâtiment principal sis au 160, rue du Collège; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera en Alupanel, un composé 

d’aluminium très mince et le fond ainsi que les lettres seront composés d’un 

autocollant de couleur noir et gris;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA)  

no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Centre; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la préservation des 

caractéristiques architecturales d’origine et un traitement des façades cohérent; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne choisie est en concordance avec le style 

actuel du bâtiment et la localisation proposée rendra l’entrée principale plus 

significative et marquée; 

  

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 18 juin 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 205-07-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le PIIA concernant l’ajout 

d’une enseigne au 160, du Collège, le tout tel que le dossier soumis. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.1.2. 236, RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du Casse-Croûte du Vieux Moulin 

souhaite ajouter un lampadaire afin d’éclairer le devant de son stationnement et que 

le type de lampadaire choisi correspond au modèle déjà présent sur le bâtiment; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 et est assujetti 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  

no 500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces critères privilégient la préservation des 

caractéristiques architecturales d’origine et un traitement des façades cohérent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réutilisation du même type de lampadaire assure 

la cohérence entre le bâtiment et l’ensemble des autres aménagements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié cette 

demande et qu’il a formulé sa recommandation lors de sa séance tenue le 18 juin 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 206-07-2018   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que 

le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge approuve le PIIA concernant l’ajout 

d’un lampadaire au 236, rue Dupont, le tout tel que le dossier soumis. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 496.21-

2018 MODIFIANT LES NORMES D’IMPLANTATION ET 

LES BÂTIMENTS AUTORISÉS DANS LA ZONE AVP-808  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

496.21-2018 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire du 4 

juin 2018 et qu’à la même date, le conseil a adopté le premier projet dudit 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 21 juin 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 207-07-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le second projet 

de règlement 496.21-2018 modifiant les normes d’implantation et les bâtiments 

autorisés dans la zone Avp-808. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 500.2-2018 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NO 500-2015  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

500.2-2018 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire du 3 

avril 2018 et qu’à la même date, le conseil a adopté le projet dudit règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 18 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 208-07-2018   

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

500.2-2018 visant à modifier le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale no 500-2015. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4. ADOPTION DU RÈGLEMENT 501.1-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 

D’ENSEMBLE (PAE) NO 501-2015 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du projet de règlement  

501.1-2018 a été donné par un membre du conseil lors de la séance ordinaire du 3 

avril 2018 et qu’à la même date, le conseil a adopté le projet dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 18 avril 

2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 209-07-2018   

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

501.1-2018 modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 

no 501-2015. 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. INGÉNIERIE  

8.1. AUTORISATIONS DE PAIEMENT – DÉCOMPTE 

PROGRESSIF : 

8.1.1. FORAGE 3D INC. (VPR-2017-17 - CONTRAT 

SECTION RANG TERREBONNE – 205 393,42 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 210-07-2018   

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

du décompte progressif # 2, daté du 21 juin 2018, à Forage 3D inc. au montant de 

205 393,42 $ (appel d’offres VPR-2017-17 – prolongement d’aqueduc par forage 

directionnel). 

 



 

342 
 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-040-03-721. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.2. FORAGE 3D INC. (VPR-2017-17 - CONTRAT 

SECTION RANG ST-JACQUES – 96 319,55 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 211-07-2018   

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

du décompte progressif # 2, daté du 21 juin 2018, à Forage 3D inc. au montant de 

96 319,55 $ (appel d’offres VPR-2017-17 – prolongement d’aqueduc par forage 

directionnel). 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-050-02-721. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.1.3. P. E. PAGEAU INC, (VPR-2017-15 - CONTRAT 

SECTION RUE DUPONT – 251 912,46 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 212-07-2018   

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

du décompte progressif # 3, daté du 21 juin 2018, à P. E. Pageau inc. au montant 

de 251 912,46 $ (appel d’offres VPR-2017-15 – pavage, décohésionnement et 

renforcement sur la rue Dupont). 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée aux postes 21-331-00-000 et 

55-169-21-000. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. AUTORISATION DE PASSAGE – MÉGA RELAIS (15 ET 16 

SEPTEMBRE 2018) 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de la 5e édition du MégaRelais, 

une épreuve de course à pied de 287 km présentée les 15 et 16 septembre 2018 et 

réunissant près de 300 athlètes, ont demandé l’autorisation de circuler dans 

quelques rues de la ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 213-07-2018   

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

sur le boulevard Notre-Dame, le Chemin de la Pêche, la rue Dupont, la rue du 

Collège, la rue de la Pinière, le rang du Petit-Capsa, le Chemin du Roy, la route des 

Commissaires et le rang Enfant-Jésus lors de la 5e édition du MégaRelais, les 15 et 

16 septembre 2018. 
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QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 

requises auprès des instances concernées et à la surveillance de la circulation 

routière par un service de sécurité. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. FINANCES 

10.1 LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 3 JUILLET 2018 

(1 017 848,88 $$) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 214-07-2018   

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

payer au montant total de 1 017 848,88 $, le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 3 juillet 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 

LES DIRECTEURS EN VERTU DU RÈGLEMENT DE 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS (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 POSTE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

10.3.1 CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PEINTURE – 

CONSTRUCTION YCM INC. (24 056,22 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des travaux de peinture sur 

les murs extérieurs du poste de la Sûreté du Québec et qu’un appel d’offres par 

invitation a été fait auprès de trois entreprises; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu les soumissions suivantes : 

 

ENTREPRISES MONTANT (TAXES INCLUSES) 

Constructions YCM inc. 24 056.22 $ 

Éric Pelletier, entrepreneur peintre inc. 31 618.13 $ 

André Larocque, entrepreneur peintre inc. 31 710.10 $ 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 215-07-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat de 

travaux de peinture au plus bas soumissionnaire conforme soit Constructions YCM 

Inc. au montant de 24 056,22 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée 

et datée du 4 juin 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 23-010-00-711. 

 

ADOPTÉE. 
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10.3.2 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER – 

MAINTENANCE EURÉKA INC. (234 549,00 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour l’entretien ménager au 180, boul. 

Notre-Dame, immeuble occupé par la Sûreté du Québec, est venu à échéance; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été réalisé afin d’accorder 

un nouveau contrat pour une durée de cinq ans (août 2018 à juillet 2023), qu’une 

seule soumission a été reçue et que celle-ci est conforme aux exigences de l’appel 

d’offres;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 216-07-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat 

d’entretien ménager au 180, boul. Notre-Dame à Maintenance Euréka Inc. pour un 

montant de 234 549.00 $, taxes incluses, le tout tel que la soumission déposée et 

datée du 18 juin 2018. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-192-00-522. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.4 PLACE SAINT-LOUIS - CONTRAT D’ENTRETIEN DU 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE – CARMICHAEL  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des travaux d’entretien des 

équipements du système de chauffage du rez-de-chaussée, du 2e
 et du 3e

 étage de 

Place Saint-Louis (valves, purgeurs d’air, valves thermostatiques, filtres et 

nettoyage complet du système); 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 217-07-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat des 

travaux d’entretien des équipements du système de chauffage à Carmichael étant 

donné sa connaissance des systèmes de la bâtisse et de la fonctionnalité des réseaux, 

selon l’offre de services datée du 22 juin 2018. 

 

QUE la présente dépense au montant de 35 000 $, taxes incluses, soit 

comptabilisée au poste 02-190-00-522. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.5 AUTORISATION DE COMMUNICATION AVEC LE 

SERVICE DE CARTE DESJARDINS  

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’ajout de service aux terminaux de 

points de vente de la Ville afin de permettre aux citoyens de régler leurs factures 

d’inscriptions par cartes de crédit, il y a lieu de mettre à jour le nom des personnes 

autorisées à faire les changements requis selon les besoins identifiés (signature de 

documents, gestion des équipements, modifications requises ou tout autre besoin 

identifié); 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 
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 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 218-07-2018   

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

Jocelyne Laliberté, Ariane Richard et Marie-Claude Julien à communiquer avec 

Service de cartes Desjardins afin de faire les changements requis pour permettre le 

paiement par carte de crédit aux terminaux de points de vente de la Ville. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.6 AUTORISATIONS À MME ARIANE RICHARD – 

SIGNATURE DE CHÈQUE ET AUTRES DOCUMENTS À 

CARACTÈRE FINANCIER  

 

CONSIDÉRANT la nomination de Mme Ariane Richard à titre de 

trésorière par intérim par la résolution 190-06-2018 adoptée le 21 juin 2018 en 

séance extraordinaire ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’autoriser Mme Richard à signer 

les chèques et effets de la Ville de Pont-Rouge afin de faciliter les transactions 

bancaires et à utiliser le site AccèsD Affaires pour le paiement de factures ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer la poursuite des opérations 

financières, de ne pas ralentir les travaux et de permettre l’envoi des redditions de 

compte à fournir pour obtenir les subventions accordées ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 219-07-2018   

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

Richard, trésorière par intérim, à signer tous les chèques et effets de la Ville de 

Pont-Rouge. 

 

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

Mme Ariane Richard à représenter la Ville auprès des différents paliers 

gouvernementaux (MAMOT, ministère des Finances, Revenu Québec, etc.) et à 

utiliser les différentes plateformes électroniques, notamment le portail 

gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGMAR). 

 

ADOPTÉE. 

 

10.7 ADHÉSION AU PROGRAMME ITMAV POUR LES AÎNÉS 

VULNÉRABLES  

 

CONSIDÉRANT que l’organisme Accès Travail Portneuf compte déposer 

d’ici le 22 juin 2018 une demande de subvention auprès du ministère de la Famille 

pour l’embauche d’un intervenant de milieu affecté au territoire couvert par les 

localités de Sainte-Christine d’Auvergne, Saint-Basile, Portneuf et Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT que l’organisme Accès Travail Portneuf demande à la 

Ville de Pont-Rouge une contribution financière pour le déploiement de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Pont-Rouge appuie cette demande et 

désire contribuer financièrement au démarrage de ce projet; 

 



 

346 
 

CONSIDÉRANT que cette contribution financière est conditionnelle à la 

participation financière du ministère de la Famille; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 220-07-2018   

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

général à verser à Accès Travail Portneuf une aide financière de 2 900 $ pour la 

réalisation de ce projet d’intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste 02-110-00-999. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Le maire apporte des réponses aux questions du public. 

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 221-07-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19 h 24. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


