
 

   

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 6 août 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 6 août 2018, à 19 h 00, à 

laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest, Lina 

Moisan 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 directrice 

générale adjointe agissant à titre de greffière par intérim, 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 M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 229-08-2018   

 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté 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 

3.3 Délégation de la responsabilité de l’accès aux documents à la directrice 

du service juridique et greffière Mme Esther Godin  

3.4 Motion de félicitations- Félicia Caux, Annie Marcotte et Daniel 

Choquette 

4. Questions du public – 1ère période 

5. Adoption du procès-verbal des séances tenues le 3 juillet 2018 (ordinaire), 

le 6 juillet 2018 et 1er août 2018 (extraordinaire)  

6. Ressources humaines 

6.1. Nomination : 

6.1.1. Journalier concierge aréna – M. Jean-Michel Cantin  

6.1.2. Journalier concierge gazon et remplacement – M. Denis Lemieux  

6.1.3. Journalier concierge/préposée salle de quilles – Mme Chantal 

Brière  

6.2. Création de deux catégories salariales – directrice du service 

juridique/greffière et directrice générale adjointe  

7. Urbanisme 



 

   

7.1. Adoption du second projet de règlement 496.21-2018 (révisé) 

modifiant le règlement de zonage 496-2015 afin de modifier les 

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

808  

7.2. Projet de règlement 531-2018 sur les systèmes de traitement avec 

désinfection par rayonnement ultraviolet – Avis de motion et 

présentation du projet de règlement  

7.3. Nomination des membres au Comité consultatif d’urbanisme  

7.4. Appui d’une demande d’autorisation à la CPTAQ – 366, rang du 

Brûlé  

7.5. Caractérisation des sites pour le remplacement obligatoire des 

installations septiques – Caron et fils (38 631, 60 $, taxes incluses)  

7.6. Modification de la route de la Pinière secteur 9-A – autorisation au 

MTQ  

8. Service de l’ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu 

8.1. Contrat d’approvisionnement en sel de voirie – Sable Marco 

(84 621,60 $, taxes incluses)  

8.2. Pavage d’une partie du Petit-Capsa et de la route Gravel (appel 

d’offres VPR-2018-10) – Construction & Pavage Portneuf inc. 

(253 305,79 $) Agrandissement du garage municipal (appel d’offres 

VPR-2018-03) – Construction Côté & Fils (1 230 232,50 $, taxes 

incluses)  

8.3. Présentation du projet de règlement 530-2018 -Travaux de réfection 

d’infrastructures sur la rue Dupont Est, la route Grand-Capsa et le 

rang du Brûlé  

9. Service des loisirs et de la culture 

9.1. Autorisation de passage de la randonnée cycliste Cyclo-Défi (9 

septembre 2018)  

9.2. Versement du financement à l’Association de hockey mineur de 

Pont-Rouge (50 000 $)  

9.3. Versement du financement au Club de patinage artistique de Pont-

Rouge (9 635 $)  

9.4. Subvention annuelle au centre de plein air Dansereau (7 000 $)  

9.5. Confirmation au ministère de la Culture et des Communications –

engagement de la Ville à financer le projet de développement des 

collections des bibliothèques publiques autonomes (montant total de 

35 100 $ mais subvention de 20 100$)  

10. Finances 

10.1. Liste des comptes à approuver au 6 août 2018 (1 589 205,37 $)  

10.2. Dépôt du rapport de dépenses du directeur général et des directeurs 

de service (délégation de pouvoirs)  

11. Affaires diverses 

12. Questions du public – 2e période 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. CONSEIL MUNICIPAL 

3.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS 

 



 

   

Le maire, M. Ghislain Langlais commente son rapport mensuel d’activités 

et il souligne le brunch offert aux bénévoles de Pont-Rouge au cours de l’activité 

«Vacances en spectacles».  Il profite de cette tribune pour les remercier et les inviter 

à poursuivre leur bénévolat qui profite à la collectivité. 

 

3.2 SUIVI DES QUESTIONS ET DOSSIERS DE LA DERNIÈRE 

SÉANCE 

 

Aucun. 

 

3.3 DÉLÉGATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ACCÈS 

AUX DOCUMENTS À LA DIRECTRICE DU SERVICE 

JURIDIQUE ET GREFFIÈRE MME ESTHER GODIN 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels confère à la 

personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public la fonction de 

responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 

personnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE par ce même article et dans le cas d’une Ville, la 

responsabilité est confiée au Maire le devoir et les charges de cette fonction; 

 

CONSIDÉRANT toutefois que l’article 8 de ladite Loi permet à cette 

personne de désigner comme responsable un membre de l’organisme public ou de 

son conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de 

direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire, M. Ghislain Langlais désire déléguer 

cette fonction à Me Esther Godin, directrice du service juridique et greffière de la 

Ville, nouvellement embauchée à ce titre et remplaçant le poste de greffière occupé 

auparavant par Mme Jocelyne Laliberté; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette délégation doit être faite par écrit et que si 

cela est fait, il doit en transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.230-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie la décision du 

Maire, M. Ghislain Langlais de désigner la fonction de responsable de l’accès aux 

documents et de la protection des renseignements personnels à Me Esther Godin, 

directrice du service juridique et greffière de la Ville de Pont-Rouge. 

 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission 

d’accès à l’information pour l’aviser de la présente délégation de pouvoirs. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.4 MOTION DE FÉLICITATIONS- FÉLICIA CAUX, ANNIE 

MARCOTTE ET DANIEL CHOQUETTE 

Rés.231-08-2018 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

 



 

   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations aux personnes suivantes qui se sont démarquées par leur talent ou par 

leur implication sociale.  Il s’agit de : 

Mme Félicia Caux qui a emporté en 2018 les grands honneurs de Trois-

Pistoles en chansons dans la catégorie Interprète 13-17 ans; 

Mme Annie Marcotte, ayant remporté avec son équipe 2 médailles d’or et 

une de bronze pour leur participation au Championnat du monde de bateau-dragon 

tenu en Hongrie; 

M. Daniel Choquette, récipiendaire de la médaille du Souverain pour son 

bénévolat et son implication sociale qui a été décernée par son Excellence Julie 

Payette, gouverneure générale du Canada. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

M. le Maire répond aux diverses interrogations du public et il mentionne 

qu’une seconde période de questions se tient plus tard en fin d’assemblée, pour les 

personnes qui auraient à soumettre de nouvelles questions au conseil municipal. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES LE 3 

JUILLET 2018 (ORDINAIRE), LE 6 JUILLET 2018 ET LE 1ER AOÛT 

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 par intérim est dispensée 

d’en faire lecture ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 232-08-2018   

QUE le procès-verbal des séances tenues le 3 juillet 2018 (ordinaire) et le 6 

juillet 2018 (extraordinaire) soit approuvé tel que rédigé. 

 

 QUE le maire et la greffière soient autorisés à le signer. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 NOMINATION : 

6.1.1. JOURNALIER CONCIERGE ARÉNA : M. JEAN-

MICHEL CANTIN 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’ouverture à l’interne de 

concours d’embauche afin de combler de trois postes de concierge, le tout tel que 

prévu à la convention collective des employés cols bleus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation apportée pour le poste de 

journalier concierge à l’aréna vise à accorder le poste à M. Jean-Michel Cantin en 

raison de sa qualification au concours et de ses compétences; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.233-08-2018   



 

   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme, à compter du 

7 août 2018, M. Jean-Michel Cantin à titre de journalier- concierge aréna et 

l’intègre selon les conditions et l’échelon de salaire prévu à la convention collective 

des employés réguliers permanents cols bleus. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.2. JOURNALIER CONCIERGE GAZON ET 

REMPLACEMENT : M. DENIS LEMIEUX 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’ouverture à l’interne de 

concours d’embauche afin de combler de trois postes de concierge, le tout tel que 

prévu à la convention collective des cols bleus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la candidature de M. Denis Lemieux rencontre les 

exigences pour le poste de journalier- concierge -gazon et remplacement ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.234-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme, à compter du 

7 août 2018, M. Denis Lemieux à titre de journalier concierge-gazon et 

remplacement et l’intègre selon les conditions et l’échelon de salaire prévu à la 

convention collective des employés réguliers permanents cols bleus. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.1.3. JOURNALIER CONCIERGE ET PRÉPOSÉE SALLE 

DE QUILLES : MME CHANTAL BRIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’ouverture à l’interne de 

concours d’embauche afin de combler de trois postes de concierge, le tout tel que 

prévu à la convention collective des cols bleus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la candidature de Mme Chantal Brière rencontre 

les exigences pour le poste de journalier- concierge et préposé salle de quilles; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.235-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme, à compter du 

7 août 2018, Mme Chantal Brière, à titre de journalier concierge et préposé salle de 

quilles, en l’intégrant selon les conditions et l’échelon de salaire prévu à la 

convention collective des employés réguliers permanents cols bleus. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2. CRÉATION DE DEUX CATÉGORIES SALARIALES – 

DIRECTRICE DU SERVICE JURIDIQUE/GREFFIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a nommée Mme Esther Godin à titre de 

directrice du service juridique et greffière, entrant en poste à compter du 6 août 

2018 alors que Mme Jocelyne Laliberté a été promue au poste de directrice générale 

adjointe, débutant cette fonction à compter du 1er août 2018 et qu’il y a lieu de créer 



 

   

ces deux nouvelles catégories salariales pour les intégrer au contrat de travail des 

cadres supérieurs ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.236-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge ajoute au contrat de 

travail des cadres supérieurs les nouvelles catégories d’emploi mentionnées en 

préambule de la présente résolution et que la grille salariale qui s’appliquera aux 

deux catégories soit celle prévue au poste identifié à titre de greffière dans le contrat 

est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. URBANISME 

 

7.1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 496.21-

2018 (RÉVISÉ) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

496-2015 AFIN DE MODIFIER 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en date du 3 juillet 2018 le second 

projet du règlement 496.21-2018 et que des modifications ont été apportées par le 

promoteur du développement touché par cette réglementation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une correction au second projet 

adopté pour le remplacer par le présent projet; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.237-08-2018   

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

corrigé du règlement 496.21-2018 lequel modifie 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. 

 

7.2. PROJET DE RÈGLEMENT 531-2018 SUR LES SYSTÈMES 

DE TRAITEMENT AVEC DÉSINFECTION PAR 

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET – AVIS DE MOTION ET 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussignée, Nathalie Richard, conseillère, donne avis de motion que lors 

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



 

   

l’adoption du Règlement 531-2018 visant les systèmes de traitement avec 

désinfection par rayonnement ultraviolet. 

 

      ________________________ 

       Conseillère 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

Mme la conseillère Lina Moisan dépose le projet de règlement et commente 

le projet qui vise à offrir une alternative aux citoyens qui, pour de multiples raisons, 

conformément aux critères prévus par la réglementation, sont dans l’impossibilité 

d’installer des systèmes de traitement des eaux usées primaires ou secondaires sur leur 

terrain. 

 

7.3. NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 486-2014 portant sur le comité 

consultatif de la ville prévoit que les mandats des membres sont d’une durée de trois 

ans et qu’un appel de candidatures doit être effectué lorsque les mandats viennent à 

échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sièges numéros 1, 3 et 5 du comité consultatif 

d’urbanisme viennent à échéance prochainement et qu’un avis public concernant 

l’ouverture des postes a parue sur le site internet et également sur la page Facebook de 

la Ville, de même que dans le journal Le Courrier de Portneuf ainsi que dans le bulletin 

municipal; 

 
 

CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a examiné les candidatures 

reçues et qu’il a sélectionné trois candidats malgré d’autres excellents choix, alors que 

ceux-ci devaient tenir compte des qualifications décrites au curriculum vitae et des 

compétences dans des champs reliés aux critères établis:  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.238-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte la 

recommandation formulée par le comité de sélection et nomme pour siéger au sein 

du comité consultatif les personnes suivantes : 

Mme Marie-Josée Couture au siège numéro 1; 

M. Jérôme Harrison au siège numéro 3; 

M. Gontran François au siège numéro 5. 

 

QUE le présent mandat soit pour une période de trois ans, se terminant le 

6 août 2021. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.4. APPUI D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ 

– 366, RANG DU BRÛLÉ 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Ville de Pont-Rouge doit faire 

une recommandation à l’égard de tout projet soumis à la CPTAQ, sur la base des 

critères de l’article 62, en vue d’une utilisation autre qu’agricole d’un immeuble sis 

sur son territoire de même que le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion 

d’un lot; 



 

   

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 366, rang du Brûlé à Pont-Rouge 

soumet une demande pour une autorisation auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole dans le but de pratiquer un usage autre qu’agricole sur le lot 

4 010 219 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande (4 010 219) est situé à 

l’intérieur de la zone agricole Ad-409 et qu’une autorisation de la CPTAQ est 

requise puisqu’il s’agit d’une demande visant à autoriser la construction d’une 

résidence et lui permettre l’aliénation de son autre habitation sise en territoire 

agricole sur le lot voisin qui lui appartient; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme que le projet n’aura aucun impact 

négatif sur le potentiel agricole du lot visé par la demande puisque le requérant au 

dossier indique que le sol de cet immeuble est accidenté et non propice à 

l’agriculture, et qu’il en est  de même pour l’ensemble des lots contigus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation 

municipale puisqu’il n’implique pas d’opération cadastrale; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.239-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande à la 

CPTAQ d’autoriser sur le lot 4 010 219 du cadastre de Québec l’utilisation autre 

que l’agriculture aux fins spécifiées dans le formulaire de demande daté du 29 juin 

2018, lequel est joint à la présente pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.5. CARACTÉRISATION DES SITES POUR LE 

REMPLACEMENT OBLIGATOIRE DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES – CARON ET FILS (38 631, 60 $, TAXES 

INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur la qualité de l’environnement et son Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,R.22) 

oblige les municipalités à faire respecter le règlement provincial sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise aux normes des 

installations septiques, la Ville a répertorié l’ensemble des installations présentes 

sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les fosses septiques non conformes devaient être 

modifiées dans un délai fixé par la Loi au plus tard à la fin de l’année 2017 et que 

malgré l’intervention de la Ville, il reste actuellement toujours 42 résidences non 

conformes, et ce, malgré l’envoi de deux avis d’information;  

 

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c. C-47.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a par conséquent convenu d’aller en 

appel d’offres sur invitation auprès de trois fournisseurs pour faire exécuter des 

tests de sol sur les propriétés non conformes et que les soumissions reçues sont 

les suivantes:  

 



 

   

Fournisseurs  Prix avant taxes 

Caron et fils:   33 600 $ 

Urba solution:  38 535 $

 Avizo experts-conseil: N/A 

(aucune soumission produite) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.240-08-2018   

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

«Caron et fils» pour le mandat de l’étude et la production d’un rapport relatif à la 

caractérisation des sites de 42 immeubles visant le remplacement obligatoire des 

installations septiques, le tout au montant de 33 600 $, comme étant la plus basse 

soumission conforme laquelle fait partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

QUE la dépense de 38 631.60$ taxes incluses soit comptabilisée au poste 

budgétaire 02-41410-642 et que la source du financement soit appliquée au poste  

59-151-00-000. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.6. MODIFICATION DE LA ROUTE DE LA PINIÈRE 

SECTEUR 9-A – AUTORISATION AU MTQ 

 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par le promoteur M. Jocelyn 

Lacasse de l’entreprise Aube Pont-Rouge inc. quant à la réalisation des travaux en 

lien avec le secteur de développement 9-A ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les aménagements prévus et demandés à court 

terme sont : 

• Les deux accès au développement via la route de la Pinière ; 

• L’ajout d’un sentier multifonctionnel le long de la route et que les 

aménagements en bordure de la route 365 doivent respecter les 

objectifs des traversées d’agglomération, 

• L’ajout de signalisation (la signalisation sera évolutive et en réponse 

au flux de circulation futur) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du carrefour giratoire dans ce 

secteur de développement est prévu au cours des prochaines années ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.241-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie le projet de 

développement de la phase 9-A, le tout tel que la proposition du promoteur et 

demande au ministère des Transports du Québec d’autoriser l’aménagement des 

accès sur la route 365 (route de la Pinière) à Pont-Rouge. 

 

ADOPTÉE. 

 

8. SERVICE DE L’INGÉNIERIE, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE 

DU MILIEU 



 

   

8.1 CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT EN SEL DE VOIRIE 

– SABLE MARCO (84 621,60 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite accorder un 

contrat pour l’approvisionnement en sel de voirie pour la saison hivernale 2018-

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une recherche de prix pour un contrat de gré à gré 

de moins de 100 000 $ a été effectuée auprès de trois entreprises; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette recherche de prix n’est ni un appel d’offres, 

ni une invitation à soumissionner; 

 

CONSIDÉRANT QUE que les prix communiqués sont les suivants :  

  

ENTREPRISE 

PRIX COMMUNIQUÉ 
(Coût à la tonne, avant taxes)  

PRIX 

COMMUNIQUÉ  
(800 tonnes, taxes 

incluses)  

Sable Marco  92$  84 621,60 $  

Sel Warwick  93 $  85 541,40$  

Compass Mineral  106,92 $  98 345,01$  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.242-08-2018   

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

d’approvisionnement en sel de voirie pour la saison hivernale 2018-2019 à Sable 

Marco, au prix de 84 621,60 $, taxes incluses. 

 QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  

02-330-00-635 du budget annuel. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. PAVAGE D’UNE PARTIE DU PETIT-CAPSA ET DE LA 

ROUTE GRAVEL (APPEL D’OFFRES VPR-2018-10) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire la réparation de certaines rues en 

2018 et qu’un projet a été élaboré en ce sens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public et qu’elle 

a reçu les soumissions suivantes : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Construction & Pavage Portneuf inc. 253 305,79 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 289 769,19 $ 

P. E. Pageau inc. 290 173,33 $ 

Pavage F & F inc. 303 494,91 $ 

Nasco inc. 315 980,62 $ 



 

   

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.243-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge octroie à Construction 

& Pavage Portneuf inc. le contrat de pavage d’une partie du chemin dans le rang 

Petit-Capsa et de la route Gravel, le tout au prix soumis à 253 305,79$, taxes 

incluses. 
 

 QUE la soumission fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

 QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 

 23-040-05-000 et 23-040-00-625 dont les sommes seront prises en provenance 

d’une partie prévue au budget 2018, une portion provenant du règlement 516-2017 

et une portion de 40 000$ sera appropriée des subventions provinciales octroyées 

pour un montant de 10 000$ pour la route Gravel et de 30 000$ pour le rang Petit-

Capsa. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.3. AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL (APPEL 

D’OFFRES VPR-2018-03) – CONSTRUCTION CÔTÉ & FILS 

(1 230 232,50 $, TAXES INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage municipal n’est pas conforme aux 

normes du bâtiment ni aux normes sur la santé et la sécurité en milieu de travail et 

qu’il est urgent d’en faire exécuter la mise aux normes en 2018, malgré une réponse 

négative à la demande de la Ville auprès du gouvernement provincial pour l’octroi 

d’une subvention; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à un appel 

d’offres public pour la mise aux normes de ce bâtiment municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent appel d’offres est le deuxième à être 

publié pour la mise aux normes du garage, alors que le premier a été rejeté par la 

Ville pour des questions budgétaires (VPR-2017-16); 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de garder les coûts au minimum compte tenu du 

budget restreint, il est suggéré de rejeter les options demandées au nouvel appel 

d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette mise aux normes nécessite l’agrandissement 

du bâtiment pour y intégrer des équipements de levage nécessaires aux opérations; 

  

CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été déposées à la date limite 

fixée pour les recevoir et que les prix soumis sont les suivants: 

  



 

   

 
 

Entreprise 

Prix 

(Taxes 

incluses) 

Option 1 

Prix 

(Taxes 

incluses) 

Option 2 

Prix 

(Taxes 

incluses) 

Construction Côté et fils 1 230 232.50 $ 28 456.31 $ 18 625.95 $ 

Alain M. & M. Ltée 1 250 008.20 $ 10 922.63 $ 14 716.80 $ 

Sevim Constructeur 1 602 456.04 $ 11 009.00 $ 24 950.00 $ 

Qualité construction (CDN) 

ltée 
1 682 616.58 $ 34 492.50 $ 17 246.28 $ 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.244-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge octroie à Construction 

Côté et fils le contrat (sans option) pour la mise aux normes du garage municipal, 

le tout au prix soumis à 1 230 232,50$, taxes incluses. 
 

 QUE la soumission datée du 10 avril 2018, fasse partie intégrante de la 

présente résolution pour valoir comme si ici au long reproduit. 

 

 QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire 

 23-040-01-000 et prise à même le règlement d’emprunt numéro 516-2017. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

9.1 AUTORISATION DE PASSAGE DE LA RANDONNÉE 

CYCLISTE CYCLO-DÉFI (9 SEPTEMBRE 2018) 

 

CONSIDÉRANT QUE le groupe Cyclo-Défi Québec présentera une 

randonnée cycliste d’envergure, le 9 septembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande l’autorisation de circuler 

sur le rang du Brûlé et sur la route 365 (boul. Notre-Dame, rues Dupont, du 

Collège et de la Pinière) et la route 358 lors de son passage à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’événement est au profit de la Fondation de 

l’institut universitaire de cardiologie de Québec et elle a un objectif d’amasser 

170 000$ cette année; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.245-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le passage sur 

les routes identifiées en préambule de la présente résolution, pour la tenue du parcours 

projeté par l’organisme Cyclo-Défi qui sera de passage à Pont-Rouge le 9 septembre 

2018. 

 

QUE le directeur du service de l’ingénierie soit informé de cette circulation 

sur les voies de circulation de la Ville lors de l’événement. 



 

   

 

 QUE la Ville demande à Cyclo-Défi d’obtenir les autorisations requises 

auprès du MTQ en ce qui a trait aux routes numérotées 358 et 365 ainsi que de 

recourir au service de sécurité nécessaire pour couvrir l’activité. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. VERSEMENT DU FINANCEMENT À L’ASSOCIATION DE 

HOCKEY MINEUR DE PONT-ROUGE (50 000 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.246-08-2018   

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

d’une somme de 50 000$ à l’Association du hockey mineur de Pont-Rouge pour 

ses activités de fonctionnement, représentant le montant prévu au budget 2018, dont 

la dépense est comptabilisée au poste budgétaire 02-701-38-990 à même le budget 

annuel dont la source provient des revenus d’inscription. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3. VERSEMENT DU FINANCEMENT AU CLUB DE 

PATINAGE ARTISTIQUE DE PONT-ROUGE (9 635 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.247-08-2018   

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

d’une somme de 9 635$ au Club de patin artistique de Pont-Rouge pour ses activités 

de fonctionnement, représentant le montant prévu au budget 2018, dont la dépense 

est comptabilisée au poste budgétaire 02-701-36-990 à même le budget annuel dont 

la source provient des revenus d’inscription. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.4. SUBVENTION ANNUELLE AU CENTRE DE PLEIN-AIR 

DANSEREAU (7 000 $) 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.248-08-2018   

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

au Centre de plein air Dansereau de la subvention annuelle au montant de 7 000$, 

laquelle somme sera prise à même le budget annuel et qu'elle soit affectée au poste 

02-702-57-990. 

 

ADOPTÉE. 

  



 

   

 

9.5. CONFIRMATION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 

DES COMMUNICATIONS – ENGAGEMENT DE LA VILLE 

À FINANCER LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 

COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

AUTONOMES (MONTANT TOTAL DE 35 100 $ MAIS 

SUBVENTION DE 20 100 $) 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Pont-Rouge a signé une convention 

avec le ministère de la Culture et des Communications concernant une aide 

financière octroyée dans le cadre du programme «Développement des collections 

des bibliothèques publiques autonomes» ; 

 

 

ATTENDU QUE dans ladite convention, il est stipulé à l’article  

2 B, que la Ville doit transmettre à la Ministre une résolution confirmant son 

engagement, à titre de Client-partenaire, à financer la totalité du projet y compris 

la part correspondant à la subvention de la Ministre spécifiée à l’article 3 de cette 

même convention ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.249-08-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge s’engage à 

autofinancer la totalité du projet, incluant la part du Ministère de la Culture et des 

Communications pour un total de 35 100 $. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste budgétaire  

02 702 30 672, à même le budget prévu à cette fin en 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. FINANCES 

10.1. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 6 AOÛT 2018 

(1 589 205,37 $)  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.250-08-2018   

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

payer au montant total de 1 589 205,37 $, le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 6 août 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS)  

 

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. 

 

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 NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés.251-08-2018   

QUE la présente séance soit levée à 20h35. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


