
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 1er août 2018 

 

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

à Place Saint-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mercredi 1er août 2018, à  

8 h 00, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan 

et Guylaine Charest 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 

adjointe par intérim, Mme Nicole Richard. 

 

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 M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 226-08-2018   

  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- Programme d’aide à la voirie locale – demande de subvention pour 

la réfection de la rue Dupont, route Grand-Capsa et rang du Brûlé 

4- Questions du public se rapportant à la présente séance 

5- Clôture de la séance 

 

 ADOPTÉE. 

 

3- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DE LA RUE DUPONT, 

ROUTE GRAND-CAPSA ET RANG DU BRÛLÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC 

de Portneuf a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a déjà présenté une 

demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a obtenu un accord de 

principe numéro RIRL 2017-604 pour la réalisation de travaux admissibles dans le 

cadre du volet RIRL du PAVL ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à cet accord de principe, la Ville de Pont-

Rouge a procédé aux études techniques, aux plans, aux devis ainsi qu’aux 

recherches de prix et appel d’offre ; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

MINISTÈRE ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a choisi d’établir la source 

de calcul de l’aide financière selon le bordereau de soumission de l’entrepreneur 

retenu (appel d’offres) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a obtenu des prix suite aux 

recherches de prix et appel d’offres public ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résultats les plus bas des recherches de prix et 

de l’appel d’offres public sont :  

 

• Rue Dupont, segment 1G : Construction & Pavage Portneuf Inc. à 

2 128 799,73 $; 

• Route Grand-Capsa, segment 1B-1 : Nasco Inc. à 304 114,51 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1C, 1D et 1E scellement fissures : Lignes 

Maska à 21 437,09 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1B-2, un (1) ponceau : Pax Excavation Inc. à 

90 577,31 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1F et rang du Brulé segment 3A deux (2) 

ponceaux : Forage 3D à 47 445.63$. 

 

Pour un total de 2 592 374.27 $ 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 227-08-2018   

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge accorde un contrat conditionnel 

à la subvention du MTQ aux entrepreneurs suivants :  

 

• Rue Dupont, segment 1G : Construction & Pavage Portneuf Inc. à 

2 128 799,73 $; 

• Route Grand-Capsa, segment 1B-1 : Nasco Inc. à 304 114,51 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1C, 1D et 1E scellement fissures : Lignes 

Maska à 21 437,09 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1B-2, un (1) ponceau : Pax Excavation Inc. à 

90 577,31 $; 

• Route Grand-Capsa segment 1F et rang du Brulé segment 3A deux (2) 

ponceaux : Forage 3D à 47 445.63$. 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation des 

résultats des soumissions dans le cadre du dossier RIRL-2017-604 afin de 



confirmer le montant d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 

et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie la totalité de la 

subvention estimée à 834 000 $. 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie un montant de 

1 000 000$ provenant du fonds carrière sablière. 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie un montant de  

398 000 $ provenant du règlement 526-2018. 

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge approprie le solde au surplus libre 

pour un maximum de 600 000 $ afin de compléter le financement. Ce montant sera 

ajusté selon la subvention obtenue. 

 

QU’en cas de refus de la subvention par le MINISTÈRE, le projet soit 

reporté. 

 

ADOPTÉE. 

 

4- QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

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

 

5- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 228-08-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 8 h 05. 

 

 ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


