
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 20 décembre 2018 

 

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

dans la salle 154, à Place Saint-Louis, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le jeudi 20 

décembre 2018, à 18h30, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : 

Mesdames Guylaine Charest, 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. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

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 M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 370-12-2018   

 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. Ressources humaines 

3.1 Embauche d’une adjointe au service d’urbanisme et de la sécurité 

publique  

3.2 Nomination du responsable des travaux publics  

3.3 Nomination d’un opérateur-chauffeur aux travaux publics  

3.4 Rectification du contrat de travail des cadres intermédiaires  

4. Service de la sécurité publique 

4.1 Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé de la MRC 

de Portneuf  

4.2 Entente intermunicipale relative à la garde, l’opération et l’entretien 

d’équipements pour la mise en œuvre du protocole d’intervention 

d’urgence en milieu isolé de la MRC de Portneuf  

5. Service de l’urbanisme 

5.1 Règlement numéro 496.22-2018 visant à modifier le Règlement de 

zonage numéro 496-2015 (Sable Marco)  

6. Service de l’ingénierie 

6.1  Programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier 

d’amélioration – demande de remboursement de l’aide financière 

annoncée (dossier 00027136-1 – 10 000 $)  

6.2  Programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier 

d’amélioration pour projets d’envergure ou supramunicipaux – 



 

 

demande de remboursement de l’aide financière annoncée (dossier 

00027458-1 – 30 000 $)  

6.3  Vente d’un véhicule de la Ville de Pont-Rouge  

7. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

7.1  Règlement numéro 532-2018 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année 2019  

7.2  Contrat de services d’une durée de trois ans pour un auditeur externe  

(VPR-2018-13)  

8. Questions du public  

9. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1 EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE AU SERVICE 

D’URBANISME ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’annonce de Mme Stéphanie Bouchard à 

l’effet qu’elle ne réintégrerait pas son poste d’adjointe à l’urbanisme et à la sécurité 

publique, la Ville de Pont-Rouge a affiché une offre d’emploi à l’externe afin de 

combler son poste; 

 

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

Nancy Bouchard s’est avérée être la candidate la plus qualifiée pour cet emploi; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 371-12-2018   

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

de Mme Nancy Bouchard au poste d’adjointe à l’urbanisme et à la sécurité 

publique, selon les conditions de travail de la convention collective des cols blancs, 

avec une entrée en fonction le 14 janvier 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 

3.2 NOMINATION DU RESPONSABLE DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Langlais a demandé de 

réintégrer sa fonction initiale d’opérateur-chauffeur auprès de la Ville de Pont-

Rouge et que, par conséquent, il a démissionné de son poste de responsable des 

travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de responsable des travaux publics 

devenait donc vacant; 

 

CONSIDÉRANT QU’un affichage interne afin de combler ce poste a eu 

lieu et qu’à la suite d’un examen et d’une entrevue, M. Éric Jolicœur s’est avéré 

être le candidat le plus qualifié pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 



 

 

Rés. 372-12-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme M. Éric 

Jolicoeur au poste de responsable des travaux publics, selon les conditions de travail 

de la convention collective des cols bleus, avec une entrée en fonction le 21 

décembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.3 NOMINATION D’UN OPÉRATEUR-CHAUFFEUR AUX 

TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Langlais a décidé de 

démissionner de son poste de responsable des travaux publics et a demandé de 

réintégrer le poste d’opérateur-chauffeur aux travaux publics qu’il occupait 

préalablement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis de faire droit à cette demande; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 373-12-2018   

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

réintégration de  M. Jean-François Langlais au poste d’opérateur-chauffeur nomme 

ce dernier à ce poste à compter du 21 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

3.4 RECTIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DES 

CADRES INTERMÉDIAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2013 

 

CONSIDÉRANT la résolution 104-04-2014 adoptée le 7 avril 2014 

concernant la signature du contrat de travail des cadres intermédiaires pour la 

période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à une négociation 

des conditions de travail des cadres intermédiaires afin de conclure une nouvelle 

entente avec ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 346-12-2018 acceptant le contrat de travail 

des cadres intermédiaires présenté le 29 novembre 2018 et autorisant le maire, M. 

Ghislain Langlais, et le directeur général, M. Pierre Gignac, à procéder à la 

signature du renouvellement dudit contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat n’a pas été signé par les parties en date 

de ce jour car certains ajustements cléricaux devaient être apportés au contrat;  

 

CONSIDÉRANT QUE la version révisée du contrat de travail des cadres 

intermédiaires a été présenté aux membres du conseil municipal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 374-12-2018   

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

travail des cadres intermédiaires tel que révisé et présenté et autorise le maire, M. 



 

 

Ghislain Langlais, et le directeur général, M. Pierre Gignac, à procéder à la 

signature du renouvellement dudit contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2023 ; 

 

ADOPTÉE. 

 

4. SERVICE DE LA SÉCURITE PUBLIQUE 

4.1  PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE EN 

MILIEU ISOLÉ DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a réalisé un plan local 

d’intervention d’urgence (PLIU) aux fins d’accroître la protection offerte aux 

citoyens dans les secteurs de son territoire non accessibles par le réseau routier; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux menant à la mise en place du protocole 

ont été effectués en collaboration avec un comité consultatif transitoire formé 

d’intervenants de plusieurs municipalités de la région et d’organismes partenaires 

impliqués; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance dudit 

protocole recommandé par le comité de sécurité incendie et s’en déclarent satisfaits; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 375-12-2018   

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

local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU) de la MRC de Portneuf. 

 

ADOPTÉE. 

 

4.2  ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GARDE, 

L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS POUR 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’INTERVENTION 

D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ DE LA MRC DE PORTNEUF  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf, en collaboration avec de 

nombreux intervenants du milieu, a réalisé un plan local d’intervention d’urgence 

(PLIU) aux fins d’accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs de 

son territoire non accessibles par le réseau routier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre de ce plan nécessite la mise en 

commun de certains services et l’acquisition des équipements nécessaires à la 

réalisation des interventions; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf, en sa qualité de responsable 

des territoires non organisés, a procédé à l’acquisition de différents équipements 

nécessaires à la réalisation de ces interventions, en complémentarité aux 

équipements de sauvetage détenus par certaines autres municipalités (Saint-

Raymond, Saint-Casimir et Pont-Rouge) ciblées et recommandées par le comité de 

sécurité incendie de la MRC de Portneuf pour fournir les services de la présente 

entente; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes autorisent les municipalités à convenir d’une entente relativement à tout ou 

partie d’un domaine de leur compétence; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente a été recommandé au conseil par 

le comité de sécurité incendie portant sur : 



 

 

 

- La contribution financière de la MRC de Portneuf, en tant qu’autorité 

régionale, à un éventuel projet de mise en commun d’un service d’urgence en 

milieu isolé pouvant éventuellement conduire à une modification de son 

schéma de couverture de risques en incendie; 

 

- Identifier les équipements qui seront mis en commun par les municipalités 

parties à l’entente; 

 

- Confier à la Ville de Saint-Raymond, à la Municipalité de Saint-Casimir et à 

la Ville de Pont-Rouge le mandat d’assurer l’opération et l’administration 

d’un service d’intervention en milieu isolé sur le territoire visé par la présente 

entente; 

 

- Définir les modalités d’intervention de ces villes (fournisseurs de services) en 

collaboration avec le service de sécurité incendie de chacune des 

municipalités; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance dudit 

projet et s’en déclarent satisfaits; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 376-12-2018   

 QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise M. Ghislain 

Langlais, maire, à signer l’entente intermunicipale relative à la garde, l’opération 

et l’entretien d’équipements pour la mise en oeuvre du protocole local 

d’intervention d’urgence en milieu isolé de la MRC de Portneuf; 

 

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

engagements liés à l’entente pour une période de deux (2) ans se terminant le 31 

décembre 2020; 

 

ADOPTÉE. 

 

5. SERVICE DE L’URBANISME 

5.1  RÈGLEMENT NUMÉRO 496.22-2018 VISANT À MODIFIER 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 (SABLE 

MARCO) 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les 

citées et les villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment 

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné par un 

membre du conseil le 4 septembre 2018 en séance ordinaire du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté en date 

du 4 septembre 2018 par la résolution no 264-09-2018; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 11 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance, il 

n’y a pas de second projet ni de processus d’approbation référendaire; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 377-12-2018   

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

numéro 496.22-2018 modifiant le règlement de zonage no 496-2015 afin de créer 

la zone Avpi-405 et d’y autoriser des activités industrielles; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

6.1  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET 

PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION – DEMANDE 

DE REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

ANNONCÉE (DOSSIER 00027136-1 – 10 000 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 20 juillet dernier, le ministère des Transports du 

Québec confirmait par écrit à la Ville de Pont-Rouge l’octroi d’une aide financière 

de 10 000 $ en vertu des modalités d’application du Programme d’aide à la voirie 

locale 2018-2021 - volet Projets particuliers d’amélioration (recommandation du 

député – circonscription électorale de Portneuf, dossier no 00027136-1); 

 

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

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locales (PAV); 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 378-12-2018   

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

d’un montant de 245 246 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnées sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

6.2  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET 

PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION POUR 

PROJETS D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX – 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE L’AIDE 

FINANCIÈRE ANNONCÉE (DOSSIER 00027458-1 – 30 000 $)  

 

CONSIDÉRANT QUE le 17 août dernier, le ministère des Transports du 

Québec confirmait par écrit à la Ville de Pont-Rouge l’octroi d’une aide financière 

de 30 000 $, échelonnée sur trois années budgétaires, en vertu des modalités 

d’application du Programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 - volet Projets 

particuliers d’amélioration (enveloppe pour des projets d’envergure ou 

supramunicipaux, dossier no 00027458-1); 

 

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

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locales (PAV); 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 379-12-2018   

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

d’un montant de 245 246 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnées sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3  VENTE D’UN VEHICULE DE LA VILLE DE PONT-ROUGE  

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse de ses besoins, le service de 

l’ingénierie considère que le véhicule automobile Dodge Caravan 2016 portant le 

numéro de série 2c4rdgb65gr212116 n’est plus utile pour l’avenir; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait préférable de procéder à la vente dudit 

véhicule automobile et procéder à l’achat d’un véhicule Chevrolet Silverado 2008 

pour le remplacer afin de répondre de façon plus adéquate aux besoins du service 

d’ingénierie; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 380-12-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente du 

véhicule automobile Dodge Caravan 2016 portant le numéro de série 

2c4rdgb65gr212116; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l’achat d’un 

véhicule Chevrolet Silverado 2008. 



 

 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

7.1  RÈGLEMENT NUMÉRO 532-2018 ÉTABLISSANT LES 

TAUX DE TAXES, COMPENSATIONS ET DIVERS TARIFS 

POUR L’ANNÉE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils renoncent 

par conséquent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les 

citées et les villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment 

mentionné au moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la 

disposition du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné par un 

membre du conseil le 17 décembre 2018 en séance extraordinaire du conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a eu lieu lors 

de la séance extraordinaire du conseil du 17 décembre 2018; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 381-12-2018   

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

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

l’année 2019; 

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la Loi ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2  CONTRAT DE SERVICES D’UNE DURÉE DE TROIS ANS 

POUR UN AUDITEUR EXTERNE (VPR-2018-13) 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à Loi sur les cités et les villes, 

articles 108 et suivants, la Ville doit nommer un vérificateur externe pour au moins 

trois et aux plus cinq exercices financiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 573.1.0.1.2 de cette même loi, il est 

stipulé que : « Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de 

services professionnels, le conseil doit utiliser le système de pondération et 

d’évaluation des offres […] »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a conçu un document 

d’appel d’offres VPR-2018-13 qui intégrait des critères d’évaluation par 

pondération; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a formé un comité de 

sélection, comprenant 4 membres, pour évaluer les soumissions reçues; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a reçu deux soumissions 

suite  à l’appel d’offres sur invitation VPR-2018-13, soit celle de la firme Mallette 

ainsi que celle de la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L et que 

ces deux soumissions étaient conformes; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse de ces deux soumissions par le 

comité de sélection, Malette a reçu un pointage final de 16.82 (soumission de 

66 455$) et Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L un pointage final de 

23.02 (soumission de 50 250$); 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et 

les villes, le conseil doit accorder le contrat à la soumission ayant obtenu le meilleur 

pointage; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 382-12-2018   

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

services professionnels, d’une durée de 3 ans, pour un auditeur externe (appel 

d’offres VPR-2018-13) à la firme Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 

en conformité avec son offre de prix daté du 29 novembre 2018 pour une somme 

totale forfaitaire de 50 250 $, plus les taxes applicables et les services requis sur 

demande, le cas échéant. 

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

sommes précédemment mentionnées conformément aux documents d’appel d’offres 

VPR-2018-13 et à la soumission reçue à même le poste budgétaire 02-130-00413. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC  

 

Aucune question du public.  

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 383-12-2018   

QUE la présente séance soit levée à 18h48 . 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


