
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 17 décembre 2018 

 

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

à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 17 décembre 2018, à 

19h30, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mesdames Lina 

Moisan et Nathalie Richard et Messieurs Michel Brière, Mario Dupont et Martin 

Goizioux formant quorum sous la présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière, 

Me Esther Godin. 

 

S’était excusée : Madame Guylaine Charest, conseillère.  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE DE L’AVIS DE 

CONVOCATION  

 

M. le maire, Ghislain Langlais, ouvre la séance et fait lecture de l’avis de 

convocation. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 367-12-2018   

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

 

1. Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Règlement numéro 532-2018 établissant les taux de taxes, compensations 

et divers tarifs pour l’année financière 2019 

3.1 Avis de motion 

3.2 Présentation du projet 

4. Demande d’aide financière pour soutenir les actions de préparation aux 

sinistres, dont les mesures afin de respecter le règlement sur les procédures 

d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 

la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre - Volet 2 

5. Questions du public se rapportant à la présente séance 

6. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

 

3. RÈGLEMENT NUMÉRO 532-2018 ÉTABLISSANT LES TAUX DE 

TAXES, COMPENSATIONS ET DIVERS TARIFS POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2019 

3.1 AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, Michel Brière, conseiller, donne avis de motion que lors d’une 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à l’adoption du 

règlement 532-2018 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs 

pour l’année financière 2019. 



 

 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 

 

3.2 PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Mme la conseillère Nathalie Richard procède à la présentation et au dépôt 

du projet de Règlement numéro 532-2018 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année financière 2019. Elle commente le 

projet qui vise notamment à établir les taux de taxes, compensations et divers tarifs 

pour l’année financière 2019. 

 

4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LES 

ACTIONS DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES 

MESURES AFIN DE RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES 

PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES 

MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR PROTÉGER LA 

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE 

SINISTRE - VOLET 2  
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite se prévaloir du 

Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 368-12-2018   

QUE la Ville de Pont-Rouge présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du 

Volet 2 du programme mentionné en préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la 

contribution de la Ville de Pont-Rouge sera d’une valeur d’au moins 2 000$; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge atteste par la présente résolution qu’elle se 

regroupera avec les municipalités locales de Saint-Basile, Cap-Santé et MRC de 

Portneuf pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 

2 000$ prévue au programme dans ce cas;  

 

QUE le formulaire de demande d’aide financière fasse partie intégrante de 

la présente résolution pour valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE la Ville de Pont-Rouge autorise M. Vincent Couvrette, directeur du 

Service de la sécurité publique, à signer pour et en son nom le formulaire de 



 

 

demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC  

 

Aucune question du public.  

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 369-12-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19h41. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


