
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 11 février 2019 

 

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

à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 11 février 2019, à 16 h 00, 

à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mme Lina Moisan et MM. 

Michel Brière, Mario Dupont 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’étaient excusés Mmes Guylaine Charest et Nathalie Richard, conseillères, 

ainsi que M. Martin Goizioux, conseiller. 

 

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

CONVOCATION  

 

M. le maire Ghislain Langlais procède à la lecture de l’avis de convocation 

daté du 11 février 2019.  

 

Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et les villes, tous les 

membres présents ont accepté l’ajout du point 9.1 à l’ordre du jour, soit la 

nomination de M. Mario Dupont à titre de représentant de la Ville de Pont-Rouge 

siégeant au comité de pilotage du projet de conservation et mise en valeur de la 

rivière Jacques-Cartier par le biais de la création d’un parc linéaire dans son 

corridor riverain.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 37-02-2019   

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. Démission de Mme Francine Benoît-Plamondon, conseillère aux 

communications 

 

4. Adoption du Règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 601 500$ 

 

5. Paiement d’une facture de la MRC de Portneuf portant le numéro 19006 

(150 897$) 

 

6. Octroi d’un contrat à Symac Machinerie Équipement pour l’achat d’un 

tracteur Massey Ferguson 1760 MHL  

 

7. Paiement d’une facture de Construction Côté et Fils portant le numéro 

002756 (234 122,34$) 

 

8. Signature d’une demande d’intervention de Telecon design 



 

9. Signature d’une servitude de passage pour l’implantation du prolongement 

des conduites d’aqueduc et d’égouts (9067302 Canada inc.) 

 

10. Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire pour la construction d’une caserne de pompiers 

 

11. Nomination de M. Mario Dupont à titre de représentant de la Ville de Pont-

Rouge siégeant au comité de pilotage du projet de conservation et mise en 

valeur de la rivière Jacques-Cartier par le biais de la création d’un parc 

linéaire dans son corridor riverain  

 

12. Questions du public se rapportant à la présente séance 

 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. DÉMISSION DE MME FRANCINE BENOIT-PLAMONDON, 

CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Francine Benoît-Plamondon, conseillère aux 

communications, a remis sa démission et que celle-ci sera effective à compter du 

11 février 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 38-02-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge prenne acte de la 

démission de Mme Francine Benoît-Plamondon et par conséquent mette fin au lien 

d’emploi de cette employée, laquelle est effective en date du 11 février 2019; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge procède à l’affichage 

d’une offre d’emploi afin de combler le poste de conseiller aux communications et 

procède au processus d’évaluation des candidats appropriés. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 533-2019 DÉCRÉTANT 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

601 500$ 

 

CONSIDÉRANT l’article 543 de la Loi sur les cités et les villes édictant 

qu’une municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de 

l’argent;  

 

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

pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi 

sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues concernent notamment divers 

travaux d’infrastructures et d’achats d’équipements municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 4 février 2019 et que le projet de règlement a 

été présenté à cette même séance; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de 

Règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisation et un 

emprunt de 601 500$ auprès de la greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption 

du présent règlement et qu’il a été mis à la disposition du public dès le début de 

cette séance où il a été adopté, le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi 

sur les cités et villes (RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 39-02-2019   

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

numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de  

601 500$ ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit ; 

 

ADOPTÉE. 

 

5. PAIEMENT D’UNE FACTURE DE LA MRC DE PORTNEUF 

PORTANT LE NUMÉRO 19006 (150 897$) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son 

budget d’opération pour l’année 2019 lors d’une séance spéciale tenue le 28 

novembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Portneuf a adopté le 

Règlement numéro 386 décrétant les méthodes d’imposition des quotes-parts 2019 

applicables aux municipalités lors de la séance du 12 décembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce règlement, toutes les municipalités du 

territoire de la MRC de Portneuf devront payer une quote-part imposée en fonction 

de la richesse foncière uniformisée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part 2019 pour la Ville de Pont-Rouge se 

détaille ainsi : 

 

• Administration générale : 75 196$ 

• Bâtiments – préfecture et CARP : 21 896$ 

• Financement rénovation de la Préfecture : 8 678$ 

• Sécurité publique : 4 022$ 

• Transport collectif : 10 535$ 

• Loisirs et culture : 23 325$ 

• Hygiène du milieu : 11 346$ 

• Évaluation foncière : 159 997$ 

• Aménagement du territoire et urbanisme : 60 761$ 

• Promotion et développement : 76 075$ 

• Rôles en ligne : 857$ 

• Transport adapté : 18 710$ 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 40-02-2019   

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

la facture numéro 19006, daté du 11 janvier 2019, pour une somme de 150 897$; 

 



 

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

paiement de toutes autres factures à venir concernant le paiement de la quote-part 2019 

de la MRC de Portneuf, soit une somme équivalente à 320 501 $; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. OCTROI D’UN CONTRAT À SYMAC MACHINERIE 

ÉQUIPEMENT POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR MASSEY 

FERGUSON 1760 MHL  

 

CONSIDÉRANT QUE le tracteur de marque Massey Ferguson 2012 pour 

l’entretien des pistes de ski de fond au Centre plein air Dansereau a subi un bris de 

moteur; 

 

CONSIDÉRANT QU’après évaluation, la valeur estimée de remplacement 

dudit moteur à 17 600$ équivaut à la valeur du tracteur, ce qui n’est pas avantageux 

pour la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, de l’équipement 

supplémentaire a été acquis pour le tracteur Massey Ferguson 2012, soit des 

chenilles d’une valeur approximative de 24 000$, ces dernières étant nécessaires 

aux activités du Centre plein air Dansereau; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement précédemment mentionné n’est pas 

compatible avec tous les tracteurs disponibles sur le marché; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire trouver un 

équipement de remplacement qui est compatible avec les chenilles qu’elle possède 

déjà ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce tracteur est utilisé en été par le Service des 

travaux publics pour la tonte des fossés et par le Service des loisirs, des sports et de 

la culture pour l’entretien des terrains sportifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise de Pont-Rouge, Symac Machinerie 

agricole et spécialisée, propose un échange comprenant l’ancien tracteur hors 

fonction pour lequel la Ville de Pont-Rouge recevrait une réduction équivalente à 

5 748,75$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE le centre Dansereau participera au financement du 

tracteur à la hauteur de 10 000,00 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 41-02-2019   

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

Symac Machinerie agricole et spécialisée pour l’achat d’un nouveau tracteur Massey 

Ferguson 1760 MHL 60 HP pour un montant total de 53 236,25 $, taxes incluses; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. PAIEMENT D’UNE FACTURE DE CONSTRUCTION CÔTÉ ET 

FILS PORTANT LE NUMÉRO 002756 (234 122,34$) 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le 6 août 2018, le conseil municipal, par sa 

résolution 244-08-2018, a octroyé un contrat à Construction Côté et Fils pour 

l’agrandissement et la mise aux normes de son garage municipal (appel d’offres 

public VPR-2018-03) au prix soumis de 1 230 232,50$, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge, en date du 31 janvier 2019, 

a reçu de Construction Côté et Fils la demande de paiement # 5 accompagnée de la 

facture numéro 002756 totalisant 234 122,34$, notamment pour les travaux ci-

après décrits : conditions générales, démolition, charpenterie, portes et fenêtres 

intérieures, pont élévateur (roulant), accessoires de toilettes, mécanique plomberie, 

mécanique ventilation, électricité, plan architecture et plan structure ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Damien Laflamme, architecte 

mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude de 

ladite facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 42-02-2019   

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

de la facture numéro 002756, datée du 31 janvier 2019, au montant de 234 122,34$, 

taxes incluses; 

 

QUE la présente dépense soit financée 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. 

 

8. SIGNATURE D’UNE DEMANDE D’INTERVENTION DE 

TELECON DESIGN 

 

CONSIDÉRANT QUE le 14 janvier 2019, Telecon Design, qui agit pour 

Telus Québec, a fait parvenir à la Ville de Pont-Rouge une demande afin de 

procéder à l’installation de la fibre optique dans le réseau aérien actuel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans ont dûment été transmis pour approbation 

à la Ville de Pont-Rouge et seront incessamment analysés par la directrice du 

Service de l’ingénierie, Mme Josée Laberge ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 43-02-2019   

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

Service de l’ingénierie, Mme Josée Laberge, à approuver, suivant son analyse et 

recommandations, la demande d’intervention, les plans y relatifs ainsi que tout autre 

document nécessaire à l’exécution de la présente. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SIGNATURE D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR 

L’IMPLANTATION DU PROLONGEMENT DES CONDUITES 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS (9067302 CANADA INC.) 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le 5 mars 2018, la Ville de Pont-Rouge adoptait la 

résolution 53-03-2018 afin de donner un mandat d’arpentage pour obtenir une 

servitude de passage sur une partie des lots 4 831 529 et 6 194 499, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, appartenant à 9067302 Canada inc. 

(Développement APL) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la servitude de passage est prévue pour 

l’implantation du prolongement des conduites d’aqueduc et d’égouts sur ladite 

propriété; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 44-02-2019   

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

Godin, greffière, et le maire, M. Ghislain Langlais, à signer pour et au nom de la Ville 

de Pont-Rouge tous les documents nécessaires à l’obtention d’une servitude de 

passage pour des conduites d’aqueduc et d’égouts sur la propriété de 9067303 

Canada inc. en faveur de la Ville;  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Paule Gasse 

pour préparer les documents requis devant donner plein effet à la présente; 

 

ADOPTÉE. 

 

10. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE 

POMPIERS 

 

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

Guide du programme Réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage, si elle obtient une 

aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge confirme qu’elle assumera 

tous les coûts non admissibles au programme RÉCIM associés à son projet si elle 

obtient une aide financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts. 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 45-02-2019   

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

demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire dans le cadre du programme Réfection et construction des 

infrastructures municipales. 

 

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

Couvrette, directeur du Service de la sécurité publique à signer, pour et au nom de la 

Ville, tous les documents requis aux fins de l’obtention de ladite demande d’aide 

financière. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

11. NOMINATION DE M. MARIO DUPONT À TITRE DE 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE PONT-ROUGE SIÉGEANT 

AU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET DE CONSERVATION 

ET MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER PAR 

LE BIAIS DE LA CRÉATION D’UN PARC LINÉAIRE DANS SON 

CORRIDOR RIVERAIN  

 

CONSIDÉRANT le projet de création d’un parc linéaire dans le corridor 

riverain de la rivière Jacques-Cartier de la Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de ce projet pour la Ville de Pont-Rouge et que 

celle-ci désire y être représentée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 46-02-2019   

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

Dupont, conseiller, à titre de représentant de la Ville de Pont-Rouge siégeant au 

Comité de pilotage du projet de conservation et mise en valeur de la rivière Jacques-

Cartier par le biais de la création d’un parc linéaire dans son corridor riverain. 

 

ADOPTÉE. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question.  

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 47-02-2019   

QUE la présente séance soit levée à 16h09. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


