
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 4 février 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 4 février 2019, à 19 h 00, à 

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

Moisan et Nathalie Richard et MM. 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 ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 23-02-2019   

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

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019 

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Embauche de deux préposés aux quilles 

6.2. Embauche d’un coordonnateur au camp de jour 

6.3. Embauche de personnel aquatique 

7. Service juridique et greffe 

7.1. Règlement numéro 534-2019 relatif au traitement des élus 

municipaux  

7.1.1. Avis de motion 

7.1.2. Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 534-

2019 relatif au traitement des élus municipaux 

8. Service de l’urbanisme 

8.1. Demande d’appui auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec – lot 4 010 261 (rang St-Jacques) 

9. Service de l’ingénierie 

9.1. Installation d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard 

Notre-Dame et de la rue Dupont  
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9.2. Paiement de la facture de Construction Côté et fils portant le numéro 

002179 (90 033,45$, taxes incluses) pour l’agrandissement du 

garage municipal  

9.3. Réception provisoire des travaux et libération de la retenue pour la 

phase 2 à Place Saint-Louis (VPR-2017-09)  

10. Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire 

10.1. Octroi du contrat pour la construction du circuit de vélo de montagne  

(Phase 2) à Sentiers Boréals  

10.2. Paiement de la facture de Posimage portant le numéro 14329 

(22 724,06 $, taxes incluses) 

11. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

11.1. Règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 601 500$ 

11.1.1. Avis de motion 

11.1.2. Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 533-

2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500$ 

11.2. Obtention d’emprunts temporaires  

11.3. Liste des comptes à approuver au 4 février 2019 (1 244 897,15 $) 

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

de service (délégation de pouvoirs)  

12. Affaires diverses 

13. Questions du public – 2e période 

14. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 21 

JANVIER 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de Pont-

Rouge (ci-après « le conseil ») a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut 

mentionnée 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme 

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 24-02-2019   

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 21 janvier 2019 soit adopté tel que 

rédigé. 

 

 QUE le maire, M. Ghislain Langlais et la greffière, Mme Esther Godin, soient 

autorisés à le signer. 

 

ADOPTÉE. 
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4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

Aucun rapport présenté. 

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun suivi requis.   

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Aucune question présentée par le public présent.  

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1. EMBAUCHE DE DEUX PRÉPOSÉS AUX QUILLES 

 

CONSIDÉRANT la forte augmentation du nombre de réservations pour la 

salle de quilles, l’embauche de personnel supplémentaire pour des heures en soirée 

et la fin de semaine s’est avérée une nécessité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier affichage à l’externe a eu lieu le 20 

novembre 2018 afin de combler deux postes de préposés aux quilles.  

 

CONSIDÉRANT QUE  suivant cet affichage, aucune candidature ne 

correspondait aux exigences établies; 

 

CONSIDÉRANT QU’après un deuxième affichage à l’externe le 17 

janvier 2019, et un processus d’embauche incluant entrevues, Mme Jade Bergeron 

et M. Samuel St-Onge se sont révélés être les meilleures personnes pour combler 

ces postes; 

 

CONSIDÉRANT que conformément au Règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, le directeur 

général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires 

nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil 

municipal ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mme Jade 

Bergeron et M. Samuel St-Onge, et ce, à compter du 24 janvier 2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 25-02-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge (ci-après « le 

conseil ») autorise l’embauche de Mme Jade Bergeron et M. Samuel St-Onge au 

poste de préposé aux quilles, selon les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus en tant qu’occasionnel, avec entrée en fonction à compter 

du 24 janvier 2019; 

 

QUE le conseil  ratifie la décision du directeur général de la Ville de 

procéder à l’embauche de Mme Jade Bergeron et M. Samuel St-Onge, à compter 

du 24 janvier 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

6.2. EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR AU CAMP DE 

JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur du camp de jour pour 

l’été 2019 est à combler à la suite du départ de Mme Molly Bussières ;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu affichage à l’externe du poste 

précédemment mentionné et qu’au terme du processus d’embauche, Mme Allyson 

Lepage Bédard s’est révélée être la meilleure personne pour combler ce poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 26-02-2019   

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

de Mme Allyson Lepage Bédard au poste de coordonnatrice au camp de jour selon 

les conditions d’emploi du Recueil des conditions de travail des employés non régis 

par une convention collective, avec entrée en fonction à compter du 5 février 2019; 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3. EMBAUCHE DE PERSONNEL AQUATIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit embaucher du 

personnel aquatique pour assurer le bon fonctionnement de la piscine Lyne-

Beaumont; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu affichage à l’externe qu’un processus 

d’embauche a précédé la sélection de sept (7) candidats recommandés par le 

directeur du service des loisirs; 

 

CONSIDÉRANT que conformément au Règlement 513-2016 concernant 

la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville, le directeur 

général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et employés temporaires 

nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification par le conseil 

municipal ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir 

précédemment mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Kim Lagacé, 

Charlotte Boucher, Emma Laroche, Rébéka Viel, Béatrice Gingras-Lavoie, Alice 

Gingras, Hugo Kingsborough, et ce, à compter du 31 janvier 2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 27-02-2019   

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

de Mesdames Kim Lagacé, Charlotte Boucher, Emma Laroche, Rébéka Viel, 

Béatrice Gingras-Lavoie, Alice Gingras et M. Hugo Kingsborough à titre de 

personnel aquatique du Complexe Hugues-Lavallée le tout conformément aux 

conditions de travail des employés salariés non régis par une convention collective 

de la Ville de Pont-Rouge ;. 

 

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

directeur général de la Ville de procéder à leur embauche à compter du 31 janvier 

2019 ; 

 

 



 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. RÈGLEMENT NUMÉRO 534-2019 RELATIF AU 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

7.1.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors 

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

l’adoption du règlement 534-2019 relatif au traitement des élus municipaux. 

 

 

     ______________________________ 

                         Conseiller 

 

7.1.2. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 534-2019 RELATIF AU 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Mme la conseillère Lina Moisan procède à la présentation et au dépôt du 

projet de Règlement 534-2019 relatif au traitement des élus municipaux.  

 

8. SERVICE DE L’URBANISME 

8.1. DEMANDE D’APPUI AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

– LOT 4 010 261 (RANG ST-JACQUES) 

 

Avant le début des discussions, Mme Guylaine Charest, conseillère, se déclare en 

conflit d’intérêts et se retire du débat ainsi que de la salle.  

 

La résolution suivante est formulée à l’égard du présent dossier : 

 

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

du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »), la Ville de Pont-Rouge 

(ci-après « la Ville ») doit faire une recommandation à l’égard de tout projet soumis 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (ci-après 

«CPTAQ»), 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 la demande reçue par la Ville datée du 5 novembre 2018 

visant une utilisation à des fins autres qu’agricole, d’une superficie de 6160 mètres 

carrés, sur le lot 4 010 261, du cadastre de Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis dans le rang Saint-Jacques, soumise par Guy Lebeau consultant, 

représentant M. Dany Bédard, demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de sa recommandation relativement 

à la demande ci-haut mentionnée, la Ville a notamment considéré les critères de 

l’article 62 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de M. Dany Bédard vise l’obtention 

d’un droit d’usage autre que la réparation de machinerie agricole, soit le droit 

d’entreposer sur le site sa machinerie servant au déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 496-2015 de la Ville 

permet actuellement la tenue des activités en lien avec les équipements et produits 

de la ferme à l’intérieur de la zone Ad-400, dont la vente de produits agricoles 

(fertilisants, moulée, foin, etc.) et la réparation d’équipement (machinerie, 

tracteurs); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 9.6.1 du Règlement de zonage  

no 496-2015 de la Ville, les activités ne doivent pas nécessiter la construction d’un 

nouveau bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente recommandation a pour objectif 

d’assurer une offre de services aux agriculteurs environnants et ainsi favoriser le 

maintient des activités agricoles de ce secteur; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU : 

Rés. 28-02-2019   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 

  

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser sur le lot 

4 010 261, du cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis dans le 

rang Saint-Jacques, l’utilisation autre que l’agriculture aux fins spécifiées dans le 

formulaire de demande datée du 5 novembre 2018, lequel est joint à la présente 

pour valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge recommande que tout 

autorisation ou acceptation éventuelle de la demande précédemment mentionnée 

soit assortie des conditions ci-dessous décrites; 

 

QUE les activités de monsieur Dany Bédard se déroulent aux heures 

permises par la réglementation de la Ville, notamment les travaux de réparation, 

incluant les véhicules moteurs personnels, doivent être exécutés entre 7h00 et 

21h00 (règlement 510-2016, art. 7.1.9); 

 

QUE les activités de réparation de machinerie agricole ne doivent en aucun 

cas créer une émanation de poussière (règlement 510-2016, art. 7.7.4);  

 

QU’aucune ferraille, déchet ou autre en lien avec l’exercice de ses fonctions 

ne se retrouvent à la vue sur la propriété de monsieur Dany Bédard (règlement 510-

2016, art. 7.7.1);  

 

QUE les activités de monsieur Dany Bédard se limitent exclusivement à la 

réparation de machinerie agricole (règlement de zonage 496-2015, art. 2.2.2, 

paragraphe 6). L’exercice de cette fonction étant permises à la grille de 

spécification Ad-400, zone où s’effectuent les activités de monsieur Bédard;  

 

QUE les activités de monsieur Dany Bédard devront se dérouler à 

l’intérieur des bâtiments agricoles existants seulement (règlement 496-2015, art. 

9.6.1). Aucun autre bâtiment ne pourra être ajouté sur son lot pour un usage 

appartenant à la catégorie C6, soit « équipement et produit de la ferme »;  

 

QUE monsieur Dany Bédard prenne des moyens concrets afin d’améliorer 

son bâtiment où il effectue l’usage C602, soit « établissement de vente et de 

réparation d’équipements mécaniques ou routiers », afin que ses activités ne 

constituent pas de nuisances auprès de son voisinage. Il devra se procurer un permis 

de construction (obligatoire pour effectuer tout type de travaux sur des bâtiments 

agricoles) suivant la réception de la décision de la CPTAQ pour son dossier; 

 

QUE suivant la réception de la décision de la CPTAQ, monsieur Dany 

Bédard se procure auprès du service de l’urbanisme de la Ville un certificat 

d’autorisation définissant clairement les usages autorisés sur le lot 4 010 261, le lot 

où il souhaite effectuer de la réparation de machineries agricoles (règlement sur les 

permis et certificats no 499-2015, art. 6.1.1). 

 



 

 

M. le maire, Ghislain Langlais, présidant la séance, demande le vote sur la 

présente résolution : 

 

Pour 3 

Contre 2 

Abstention 2 

 

Il est noté pour fins de rédaction du procès-verbal de cette séance la 

dissidence de M. Mario Dupont et M. Martin Goïzioux. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 

 

9. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

9.1. INSTALLATION D’UN FEU DE CIRCULATION À 

L’INTERSECTION DU BOULEVARD NOTRE-DAME ET 

DE LA RUE DUPONT 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours de l’an 2018, la Ville de Pont-Rouge a fait 

une étude de circulation en deux étapes, soit en septembre et en novembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette étude a été complétée dans l’objectif 

d’analyser la circulation suivant les commentaires des citoyens relativement au 

trafic sur la route 358 lors des heures de pointe ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette analyse visait également à s’assurer que 

l’ajout d’un contrôle du trafic serait bénéfique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin d’être à l’écoute des citoyens et pour une 

gestion responsable, la conclusion de cette étude a permis de constater qu’un feu 

de circulation était nécessaire ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 29-02-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge demande au ministère 

des Transports du Québec d’installer un feu de circulation intelligent à 

l’intersection du boulevard Notre-Dame (route 365) et de la rue Dupont (route 358). 

 

ADOPTÉE. 

 

9.2. PAIEMENT DE LA FACTURE DE CONSTRUCTION CÔTÉ 

ET FILS PORTANT LE NUMÉRO 002179 (90 033,45$, TAXES 

INCLUSES) POUR L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE 

MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’appel d’offres public  

VPR-2018-03, un contrat a été octroyé à Construction Côté et Fils pour 

l’agrandissement et la mise aux normes de son garage municipal au prix soumis de 

1 230 232,50$, taxes incluses (résolution numéro 244-08-2018); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 31 décembre 2018, Construction Côté et 

Fils a fait parvenir à la Ville de Pont-Rouge la demande de paiement # 4 totalisant 

90 033,45$, taxes incluses, notamment pour les travaux ci-après décrits : conditions 

générales, démolition, excavation, armature de béton, béton, structure d’acier, 

charpenterie, porte du garage et ventilation (énumération non exhaustive) ; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant réception de ladite demande, M. Damien 

Laflamme, architecte mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, a 

recommandé le paiement de la facture numéro 002719 en date du 18 janvier 2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 30-02-2019   

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

de la facture numéro 002719 datée du 31 décembre 2018 au montant de  

90 033, 45$ taxes incluses; 

 

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

de la somme précédemment mentionnée à même le Règlement 516-2017 décrétant 

des dépenses et un emprunt au montant de 6 500 000$ visant des immobilisations, 

infrastructures et achat d’équipements, remboursable selon des échéances entre 5 

et 40 ans. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.3. RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET 

LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LA PHASE 2 À 

PLACE SAINT-LOUIS (VPR-2017-09) 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’appel d’offres public  

VPR-2017-09, un contrat a été octroyé à Construction Côté et Fils pour la réfection 

de Place Saint-Louis (phase 2) au prix soumis de 2 119 905,60$, taxes 

incluses (résolution numéro 195-05-2017); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 30 janvier 2019, la Ville de Pont-Rouge 

(ci-après « la Ville ») a reçu le document intitulé « Réception avec réserve des 

travaux » de CIMA+ qui recommande de libérer les sommes retenues 

conformément aux documents d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 4.2 des documents 

d’appel d’offres, la Ville doit remettre la moitié de la garantie remise dans les 45 

jours de la réception provisoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré cette clause, CIMA+ recommande à la 

Ville de libérer une somme de 100 000$ et conserver 19 793,07$ pour quelques 

corrections mineures à être apportées dont les travaux de devraient pas excéder 

2000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de la phase 2 à Place Saint-Louis ont 

été complétés en presque totalité CIMA +, une retenue de 100 000 $ peut donc être 

remise à l’entrepreneur Construction Côté et Fils. 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 31-02-2019   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge (ci-après « le conseil ») 

accepte la réception provisoire des travaux conformément au document intitulé 

«  Réception avec réserve des travaux » de la phase 2 de Place Saint-Louis;  

 



 

 

QUE le conseil mandate le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer tout 

document requis aux fins de l’acceptation provisoire des travaux ci-haut 

mentionnés;  

 

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

la retenue de 100 000$ à Construction Côté et fils et QUE la Ville conserve la 

somme de 19 793,07$; 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

10.1. OCTROI DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DU 

CIRCUIT DE VÉLO DE MONTAGNE (PHASE 2) À 

SENTIERS BOREALS 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours de l’été 2018, la Ville de Pont-Rouge (ci-

après « la Ville ») a inauguré la première section de son circuit de vélo de montagne 

et que cette construction s’inscrivait dans un projet progressif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit aménager la seconde phase du 

circuit de vélo de montagne, situé en bordure de la Promenade Jacques-Cartier, en 

juin prochain afin de rendre cette section disponible au cours de l’été 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle section de 1,3 kilomètre de niveaux 

débutant et intermédiaire viendrait s’ajouter au circuit qui totalisera 4,6 kilomètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a négocié le meilleur prix possible avec 

l’entreprise Sentiers Boréals; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds d’aide au développement du milieu de la 

Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a déjà consenti une aide financière de  

25 000 $ pour ce projet; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 32-02-2019   

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

construction et aménagement de la phase 2 du sentier de vélo de montagne à la 

compagnie Sentiers Boréals pour la somme de 29 156,51$, taxes incluses, le tout 

conformément à l’entente contractuelle datée du 20 janvier 2019, laquelle est jointe 

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

  

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

Me Esther Godin, à signer pour et au nom de la Ville de Pont-Rouge l’entente 

contractuelle datée du 20 janvier 2019 ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même l’aide financière accordée 

par le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins du Centre 

de Portneuf et l’excédent de 4 156,51 $, sauf à parfaire, financé par le budget de la 

Ville. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. PAIEMENT DE LA FACTURE DE POSIMAGE PORTANT 

LE NUMÉRO 14329 (22 724,06 $, TAXES INCLUSES) 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le 4 juin 2018, M. Hugues Gagnon-Montreuil, 

chargé de projet pour la Ville de Pont-Rouge, a invité des fournisseurs à transmettre 

un prix pour l’achat et l’installation d’une enseigne à l’entrée de Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant les soumissions reçues, celle de Posimage, 

au montant de 23 000$, datée 20 juin 2018, a été retenue comme étant la plus basse 

soumission conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne a été livrée et installée au cours du mois 

de décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les exigences de soumission, la livraison 

devait être pour le 24 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 18 décembre 2018, Posimage a fait parvenir la 

facture numéro 14329 totalisant 23 000$, taxes incluses, à la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 19 décembre 2018, une seconde facture au 

montant de 275,94$, taxes incluses, a été acheminée à la Ville concernant des frais 

de gestion de plate-forme et cloud; 

 

CONSIDÉRANT QU’après discussions avec un représentant de Posimage, 

et ce, afin de compenser pour le retard dans la livraison et l’installation de 

l’enseigne; le montant de la facture a été réduit de 275,94$, ce qui représente le 

montant payé par la Ville annuellement pour la plateforme de gestion,  

 

CONSIDÉRANT QUE le 28 janvier 2019, Posimage a fait parvenir à la 

Ville une confirmation de crédit de 275,94$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 33-02-2019   

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

de la facture de Posimage portant le numéro 14329 pour l’achat et l’installation de 

l’enseigne à Place Saint-Louis, en considérant la réduction offerte, pour un total de 

22 724,06$, taxes incluses ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

11.1. RÈGLEMENT NUMÉRO 533-2019 DÉCRÉTANT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

601 500$ 

11.1.1. AVIS DE MOTION 

 

Je, soussigné, Mme Guylaine Charest, conseillère, donne avis de motion que 

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

l’adoption du règlement 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500$. 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

11.1.2. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 533-2019 DÉCRÉTANT DES 



 

 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 

EMPRUNT DE 601 500$ 

 

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

du projet de Règlement 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500$. Elle commente le projet qui vise notamment divers travaux 

d’infrastructures et l’achat d’équipements municipaux. 

 

11.2. OBTENTION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES 

 

CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui stipule 

que le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le 

paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) règlements d’emprunt ont été adoptés en 

2017-2018 par le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, soit le Règlement 

514-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 375 000$ visant les 

travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne, le Règlement 

520-2017 décrétant un emprunt au montant de 1 800 226,54$ pour la réalisation de 

travaux de réparation et de prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang St-

Jacques et le Règlement 529-2018 décrétant une dépense et un emprunt au montant 

de 1 9991 300$ pour des travaux d’infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts 

pluvial et sanitaire à réaliser dans le secteur de la phase 9-A ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des dépenses ont été engagées et payées dans 

lesdits règlements d’emprunt mais qu’aucun financement permanent n’a été fait à 

ce jour ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses de ces projets ont été payées à même 

la liquidité excédentaire de la Ville, soit avec le compte courant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour éviter que les intérêts liés à l’utilisation de la 

marge de crédit de la Ville soit défrayés par l’ensemble des citoyens, il est 

préférable d’obtenir des emprunts temporaires pour lesdits règlements, jusqu’à ce 

que les financements permanents soient conclus car les intérêts pourront ainsi être 

capitalisés directement dans les projets ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville va financer ses projets de façon 

permanentes dans les prochains mois et ainsi procéder à la fermeture des emprunts 

temporaires à être obtenu avec les sommes reçues ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est une bonne pratique financière de procéder à 

l’ouverture d’emprunts temporaires afin de ne pas effecter la liquidité dans le 

compte courant de la Ville et capitaliser les intérêts aux différents projets 

mentionnés ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 34-02-2019   

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

des finances, de l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé, ainsi que le 

maire, M. Ghislain Langlais, à signer tous les documents requis pour procéder aux 

emprunts temporaires dans l’attente du financement permanents des règlements 

suivants : 

 

Règlement 514-2017 décrétant une dépense et un emprunt au 

montant de 2 375 000$ visant les travaux de prolongement du 

réseau d’aqueduc sur le rang Terrebonne 



 

 

 

Règlement 520-2017 décrétant un emprunt au montant de 1 800 

226,54$ pour la réalisation de travaux de réparation et de 

prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang St-Jacques et le  

 

Règlement 529-2018 décrétant une dépense et un emprunt au 

montant de 1 9991 300$ pour des travaux d’infrastructures de 

voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire à réaliser dans 

le secteur de la phase 9-A   

 

ADOPTÉE. 

 

11.3 LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 4 FÉVRIER 2019 

(1 244 897,15 $) 

 

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil municipal de la liste des comptes à 

approuver en date du 4 février 2019 totalisant 1 244 897,15 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 35-02-2019   

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

à payer au montant total de 1 244 897,15 $ le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 4 février 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.3. DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DE SERVICE 

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS) 

 

Aucun rapport n’a été déposé par les directeurs de la Ville 

 

13. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

14. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 36-02-2019   

QUE la présente séance soit levée à 19h50. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 



 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


