
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 3 décembre 2018 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 3 décembre 2018, à 19 h 00, 

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

Lina Moisan et Nathalie Richard et MM. 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 excusé : M. Michel Brière, conseiller. 

 

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. 340-12-2018   

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 des procès-verbaux des séances tenues les 5 novembre 2018 

(ordinaire) et 20 novembre 2018 (extraordinaire)  

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. Nomination d’un journalier-chauffeur pour le service des travaux 

publics  

6.2. Embauche au poste de technicien en urbanisme  

6.3. Convention collective des premiers répondants pour la période du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2021  

6.4. Renouvellement du contrat de travail des employés non régis par une 

convention collective pour la période du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2024  

6.5. Renouvellement du contrat de travail des cadres intermédiaires pour 

la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023  

6.6. Renouvellement du contrat de travail des cadres supérieurs pour la 

période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024  

6.7. Renouvellement du contrat de travail du directeur général pour la 

période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 



 

… 

7. Service juridique et greffe : 

7.1. Adoption du règlement 528-2018 déterminant les modalités de 

publication des avis public  

7.2. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’an 

2019  

7.3. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

7.4. Dépôt du registre des dons, avantages pécuniaires et marques 

d’hospitalité déclarés par les élus pour l’année 2018 (art. 6, al. 4 Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale) 

8. Service de la sécurité publique 

8.1. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel  

8.2. 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  

9. Service de l’urbanisme 

9.1. Demandes de dérogation mineure 

9.1.1. Immeuble du 100, route des Commissaires  

9.1.1.1. Présentation du dossier 

9.1.1.2. Consultation auprès du public 

9.1.1.3. Décision du conseil 

9.1.2. Immeuble du 105, route des Commissaires  

9.1.2.1. Présentation du dossier 

9.1.2.2. Consultation auprès du public 

9.1.2.3. Décision du conseil 

9.1.3. Immeuble du 77, boulevard Notre-Dame  

9.1.3.1. Présentation du dossier 

9.1.3.2. Consultation auprès du public 

9.1.3.3. Décision du conseil 

9.1.4. Immeuble du 53, rue Saint-Joseph  

9.1.4.1. Présentation du dossier 

9.1.4.2. Consultation auprès du public 

9.1.4.3. Décision du conseil 

10. Service de l’ingénierie 

10.1. Achat d’une chargeuse neuve sur pneus, godet de 2.5m3 et 

équipement de déneigement (appel d’offres VPR-2018-12) – Wajax 

(297 785, 25 $, taxes incluses) 

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

11.1. Entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Raymond relative aux 

services de loisir  

11.2. Demande d’appui pour la création d’un festival de musique punk-

rock 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 



 

… 

12.1. Radiation des intérêts et pénalités pour la facture numéro 2017-000010 

12.2. Liste des comptes à approuver au 3 décembre 2018  

(1 703 170,50 $) 

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

de service (délégation de pouvoirs) 

13. Affaires diverses 

14. Questions du public – 2e période 

15. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 

LES 5 NOVEMBRE (ORDINAIRE) 2018 ET 20 NOVEMBRE 2018 

(EXTRAORDINAIRE) 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des 

procès-verbaux des séances ci-haut mentionnées 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 des procès-verbaux des séances ci-haut mentionnées 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. 341-12-2018   

QUE les procès-verbaux des séances tenues les 5 et 20 novembre 2018 soient 

adoptés tel que rédigés. 

 

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

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le maire souhaite un joyeux temps des fêtes aux citoyens 

 

M. Martin Goizioux informe les citoyens de l’avancement des travaux 

relatif à l’agrandissement du garage. Également, une nouvelle directrice du service 

de l’ingénierie arrivera en poste le 10 décembre prochain.  

 

Mme Lina Moisan informe les citoyens qu’un souper se tiendra le 7 

décembre prochain pour souligner le 50ème anniversaire de la FADOQ.  

 

Mme Nathalie Richard invite les citoyens à être présents le 17 décembre 

prochain à 19h00 salle de la FADOQ pour la présentation du budget de la Ville de 

Pont-Rouge.  

 

4.2 SUIVI DES DOSSIERS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

Aucun. 

 

 



 

… 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 NOMINATION D’UN JOURNALIER-CHAUFFEUR POUR 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE afin de combler deux postes occasionnels 

permanents de journalier-chauffeur pour le service des travaux publics , une offre 

d’emploi  a été affichée à l’interne, tel que convenu avec le syndicat des cols bleus; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus de sélection, M. Pascal 

Lemieux, actuellement journalier-concierge au Centre récréatif Joé Juneau, s’est 

avéré être qualifié par ancienneté; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Lemieux a toutes les qualifications 

requises pour occuper l’emploi précédemment cité; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 342-12-2018   

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

de M. Pascal Lemieux au poste de journalier-chauffeur occasionnel permanent pour 

le service des travaux publics, selon les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus, avec une entrée en fonction prévue le 10 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 EMBAUCHE AU POSTE DE TECHNICIEN EN URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du départ de M. Éric Robitaille comme 

inspecteur en bâtiment, la Ville de Pont-Rouge a affiché à l’externe une offre 

d’emploi afin de combler un poste de technicien en urbanisme;  

 

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

Blanche Denis s’est avérée être la candidate la plus qualifiée pour ce poste; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 343-12-2018   

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

de Mme Blanche Denis au poste de technicienne en urbanisme, selon les conditions 

de travail de la convention collective des cols blancs, avec une entrée en fonction 

le 7 janvier 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

  



 

… 

6.3 CONVENTION COLLECTIVE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2018 

AU 31 DÉCEMBRE 2021  

 

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

des conditions de travail de ses premiers répondants dans l’objectif de conclure une 

première convention collective avec ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QUE les partis en sont venus à une entente et qu’un 

projet de convention collective déterminant les conditions d’emploi des premiers 

répondant a été dûment présenté au conseil le 29 novembre 2018 pour étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er 

janvier 2018 au 31 décembre 2021; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 344-12-2018   

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

collective des premiers répondants tel que présentée et autorise le maire, M. 

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

signature de ladite convention, le tout considérant qu’elle vaudra rétroactivement 

au 1er janvier 2018; 

 

ADOPTÉE. 

 

6.4 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DES 

EMPLOYÉS NON RÉGIS PAR UNE CONVENTION 

COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019 

AU 31 DÉCEMBRE 2024  

 

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

concernant la signature du contrat de travail des employés non régis par une 

convention collective 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 employés non régis par une convention collective afin 

de conclure une nouvelle entente avec ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat de travail a été présenté au 

conseil en date du 29 novembre 2018 pour étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2024; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 345-12-2018   

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

travail des employés non régis par une convention tel que présenté et autorise le 

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

la signature du renouvellement dudit contrat de travail pour la période du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2024. 

 

ADOPTÉE. 



 

… 

6.5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DES 

CADRES INTERMÉDIAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2023  

 

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 QU’un projet de contrat de travail a été présenté au 

conseil en date du 29 novembre 2018 pour étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 346-12-2018   

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

travail des cadres intermédiaires 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. 

 

6.6 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DES 

CADRES SUPÉRIEURS POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2024  

 

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

concernant la signature du contrat de travail des cadres supérieurs 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 supérieurs afin de conclure une nouvelle entente 

avec ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat de travail a été présenté au 

conseil en date du 29 novembre 2018 pour étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2024; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 347-12-2018   

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

travail des cadres supérieurs tel que 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 

2024. 

 

ADOPTÉE. 



 

… 

6.7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2024 

 

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

concernant la signature du contrat de travail des cadres supérieurs pour la période 

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

 

CONSIDÉRANT QUE dorénavant, le contrat de travail des cadres 

supérieurs n’inclura plus les conditions d’emploi du directeur général; 

 

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

des conditions de travail du directeur général afin de conclure une nouvelle  entente 

avec ce dernier; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat de travail déterminant les 

conditions d’emploi du directeur général a été présenté au conseil en date du 29 

novembre 2018 pour étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente sera effective pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2024; 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 348-12-2018   

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

travail du directeur général tel que présenté et autorise le maire, M. Ghislain 

Langlais, à procéder à la signature du renouvellement dudit contrat pour la période 

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT 528-2018 DÉTERMINANT 

LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 345.1 de la Loi sur les cités et les villes, 

prévoit qu’une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités s de 

publication de ses avis publics; 

 

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

pouvoir de règlementation prévu par la Loi et adopter un règlement déterminant les 

modalités de publication des avis publics;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation de ce projet de 

règlement ont eu lieu à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 mars 

2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de 

règlement déterminant les modalités de publication des avis publics 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 conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les 

cités et les villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la greffière a dûment mentionnée lors de la séance 

de l’adoption du présent règlement son objet et sa portée;  

 



 

… 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 349-12-2018   

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

numéro 528-2018 déterminant les modalités de publication des avis publics; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

QUE l’entrée en vigueur du Règlement numéro 528-2018 déterminant les 

modalités de publication des avis publics soit faite conformément à la Loi 

 

ADOPTÉE. 

 

7.2. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL MUNICIPAL POUR L’AN 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et les villes exige 

que le conseil municipal établisse, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour l’année à venir; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce calendrier doit également être conforme au 

Règlement numéro 522-2017 régissant le déroulement des séances du conseil 

municipal et le maintien de l’ordre pendant ces assemblées de la Ville de Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit calendrier sera publié dans le journal le 

Courrier de Portneuf; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 350-12-2018   

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

des séances ordinaires de l’année 2019 : 

 

JOUR DATE 

Lundi 21 janvier 

Lundi 4 février 

Lundi 4 mars 

Lundi 1er avril 

Lundi 6 mai 

Lundi 3 juin 

Mardi 2 juillet 

Lundi 5 août 

Mardi 3 septembre 

Lundi 7 octobre 



 

… 

Lundi 4 novembre 

Lundi 2 décembre 

 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 2019 débuteront à  

19 h 00 et se tiendront aux dates prévues au calendrier ci-haut reproduit; 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément à l’article 320 de la Loi sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 

 

7.3. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil les déclarations des 

intérêts pécuniaires 2018 produites par les élus conformément à l’article 358 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

7.4. DÉPÔT DU REGISTRE DES DONS, AVANTAGES 

PÉCUNIAIRES ET MARQUES D’HOSPITALITÉ 

DÉCLARÉS PAR LES ÉLUS POUR L’ANNÉE 2018 (ART. 6, 

AL. 4 LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN 

MATIÈRE MUNICIPALE) 

 

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le registre des dons, 

avantages pécuniaires et marques d’hospitalité déclarés par les élus pour l’année 

2018 conformément à l’article 6 alinéa 4 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale.  

 

8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION 

DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des services incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique à mis en place 

un programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 

une aide leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 

pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé que la Ville de Pont-Rouge se 

prévale dudit programme et transmette une demande au ministère de la Sécurité 

publique, par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf, le tout conformément au 

paragraphe 6 de la description du programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention visera à couvrir les frais 

pour la formation de deux futurs pompiers (cours Pompier 1) et que cette formation 

est donnée par le Centre de formation de Portneuf, école de pompier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation s’inscrit dans le projet pilote de 

fusion des tâches de pompier et de premier répondant; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 



 

… 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 351-12-2018   

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

d’aide financière au ministère de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la 

MRC de Portneuf, pour la formation de deux pompiers (cours Pompier 1). 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2 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  

 

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 1 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 NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 352-12-2018   

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

d’une demande d’aide financière d’un montant de 4 500 $ à l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné en préambule; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge confirme que la 

contribution de la municipalité, dans le cadre du Volet 1 dudit programme, sera de 

900 $ pour un coût total estimé de 5 400 $; 

 

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

les conditions du volet 1 dudit programme afin de réaliser les actions que la Ville 

entend réaliser et qui sont décrites aux formulaires de demande d’aide financière ; 

 

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

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

 

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 en son nom 

le formulaire de demande d’aide financière pour le volet 1 et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

ADOPTÉE. 

 

 



 

… 

9. SERVICE DE L’URBANISME 

9.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

9.1.1. IMMEUBLE DU 100, ROUTE DES COMMISSAIRES  

9.1.1.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

9.1.1.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.1.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu et désigné 

sous le numéro de lot 4 010 075, du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Portneuf, sis au 100, route des Commissaires, à Pont-Rouge, morcelle 

actuellement ce lot afin de vendre différentes parcelles à des fins industrielles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble désire vendre un 

bâtiment existant sur une partie dudit lot de façon indépendante du reste du lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le propriétaire souhaite ajouter une 

seconde entrée charretière pour permettre la vente du bâtiment le tout tel qu’il 

appert de sa demande du 26 septembre 2018;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon les plans fournis par l’arpenteur, Frédérick 

Matte, arpenteur-géomètre, minutes 2051, une demande de dérogation mineure sera 

nécessaire en ce qui a trait à la distance entre l’entrée charretière existante et celle 

qu’il désire ajouter; 

 

CONSIDÉRANT QUE la distance entre les entrées charretières souhaitée 

par le propriétaire est approximativement de sept mètres, ce qui est inférieur à la 

distance de dix mètres exigée au règlement de zonage 496-2015 de la Ville de Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 23 octobre 2018 qui était à l’effet d’accepter la dérogation 

mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 353-12-2018   

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

présente résolution. 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 075, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 100, route des Commissaires, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.2. IMMEUBLE DU 105, ROUTE DES COMMISSAIRES  

9.1.2.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

 



 

… 

9.1.2.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.2.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction & Pavage Portneuf Inc., le 

propriétaire du lot connu et désigné sous le numéro 4 010 074, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 105, route des Commissaires, 

à Pont-Rouge, souhaite agrandir son bâtiment principal afin d’y ranger des 

équipements dont le garage actuel n’a pas la capacité de recevoir, le tout tel qu’il 

appert de sa demande du 11 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est en pleine expansion et qu’il 

diversifie de plus en plus ses activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE de l’espace supplémentaire est nécessaire pour 

l’exercice des activités du propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus d’agrandir le bâtiment principal, le 

propriétaire prévoit un réaménagement intérieur complet; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon les demandes de l’ingénieur responsable du 

dossier auprès de la propriétaire, M. Sébastien Matte, un empiétement de 4.5 mètres 

à l’intérieur de la marge avant serait nécessaire afin de réaliser l’agrandissement du 

garage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impossible d’agrandir par l’arrière du bâtiment 

compte tenu la présence d’un autre bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 496-2015 ne permet pas 

l’ajout de porte de garage en façade du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impossible d’agrandir le bâtiment en marge 

latérale gauche, car les installations septiques sont positionnées dans cet espace; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impossible d’agrandir le bâtiment en marge 

latérale droite car elle est utilisée à des fins de circulation; 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement, la marge avant prévue à l’intérieur du 

règlement de zonage, pour la zone I-3, est de sept mètres et demi (7.5m) et qu’à la 

suite de la réalisation des travaux d’agrandissement, la marge avant serait de trois 

mètres (3m); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure ne causerait 

pas de préjudice au voisin, puisque le terrain situé à gauche est utilisé pour 

l’entreposage de sable et que celui de droite est à une distance importante du 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec l’agrandissement, l’architecture de la façade 

sera complètement revue, ce qui est un point positif pour le développement de la 

route des Commissaires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 novembre 2018 qui était à l’effet de requérir plus de 

renseignement relativement à cette semaine; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation de la demande faite par conseil municipal et 

son choix d’autoriser celle-ci, considérant les informations au dossier suffisantes; 

 



 

… 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 354-12-2018   

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

présente résolution; 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 074, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 105, route des Commissaires, 

à Pont-Rouge, le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.3. IMMEUBLE DU 77, BOULEVARD NOTRE-DAME  

9.1.3.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

9.1.3.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.3.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot connu et désigné sous le 

numéro 4 011 168, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis 

au 77, boulevard Notre-Dame, a déposé une demande de dérogation mineure afin 

de régulariser l’emplacement du bâtiment accessoire situé à l’arrière de sa 

résidence, le tout tel qu’il appert de sa demande du 1er novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon le certificat de localisation préparé par Mme 

Élizabeth Génois, arpenteur-géomètre, sous le numéro 16389 de ses minutes, daté 

du 17 octobre 2018, la marge latérale droite mesure 0,57 mètre et est inférieure à 

celle prévue au Règlement de zonage no 496-2015 qui prévoit une marge de 0,6 

mètre;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation vise à régulariser une situation 

existante et qu’aucun préjudice n’est causé aux voisins; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des autres éléments présents sur le 

terrain sont conformes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 novembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 355-12-2018   

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

présente résolution 

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 011 168, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 77, boulevard Notre-Dame, le 

tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 



 

… 

 

ADOPTÉE. 

 

9.1.4. IMMEUBLE DU 53, RUE SAINT-JOSEPH 

9.1.4.1. PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Guylaine Charest présente le dossier soumis pour consultation. 

 

9.1.4.2. CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

9.1.4.3. DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a récemment autorisé la 

vente de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 827 559, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf (résolution 269-09-2018); 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu et désigné 

comme étant le lot 3 827 553, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 53, rue St-Joseph, à Pont-Rouge, souhaite acquérir une partie du 

lot 3 827 559; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure du propriétaire 

transmise à la Ville de Pont-Rouge en date du 6 novembre 2018 relative à la 

superficie de son lot en devenir; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de ne pas rendre un lot enclavé, il est pertinent 

de fusionner le lot 3 827 553 et une partie du lot 3 827 559 pour n’en former qu’un 

seul donnant sur une voie publique conformément au Règlement de lotissement no 

497-2015 en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon le plan projet fourni par Repèra, arpenteurs 

géomètres, ce nouveau lot créé aura une superficie de 1 105.9 mètres carrés, ce qui 

déroge au Règlement de lotissement no 497-2015 qui spécifie que la superficie 

maximale d’un terrain résidentiel à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est de 

mille (1 000) mètres carrés;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 27 novembre 2018 qui était à l’effet d’accepter la 

dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 356-12-2018   

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

présente résolution; 

 

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

mineure sur le futur immeuble fusionné qui comprendra le lot connu et désigné sous 

le numéro 3 827 553, sis au 53, rue St-Joseph, à Pont-Rouge, et une partie du lot 

connu et désigné sous le numéro 3 827 559, tous deux du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

 



 

… 

10. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

10.1 ACHAT D’UNE CHARGEUSE NEUVE SUR PNEUS, GODET 

DE 2.5 M3 ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (APPEL 

D’OFFRES VPR-2018-12) – WAJAX (297 785,25 $, TAXES 

INCLUSES) 

  

 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2018, le 

conseil municipal a adopté la résolution 331-11-2018 qui autorisait l’appel d’offres 

public pour l’acquisition d’une chargeuse neuve sur pneus, godet de 2.5 m3 et 

équipements de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à cet appel d’offres public, quatre 

compagnies ont fait parvenir à la Ville de Pont-Rouge leur soumission : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Équipement SMS 287 331,72 $ 

Wajax 297 785,25 $ 

Longus Québec 300 709,06 $ 

Nortrax 330 495,64 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification de la conformité, le plus bas 

soumissionnaire, Équipement SMS, n’est pas conforme au devis d’appel d’offres 

VPR-2018-12; 

 

CONSIDÉRANT ce qui précède, et après vérification de la conformité des 

soumissionnaires, la compagnie Wajax est le plus bas soumissionnaire conforme; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 357-12-2018   

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

pour l’achat d’une chargeuse neuve sur pneus, godet de 2.5 m3 et équipement de 

déneigement à l’entreprise Wajax, le plus bas soumissionnaire conforme, pour un 

montant de 297 785, 25 $, taxes incluses, le tout conforment aux documents d’appel 

d’offres (VPR-2018-12) et à la soumission datée du 26 novembre 2018 ; 

 

QUE la soumission fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit; 

 

QUE la source de financement de la présente dépense soit le fond de 

roulement remboursable sur une période de dix ans et qu’elle soit comptabilisée au 

poste 23-040-00-724. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

11.1. ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE 

SAINT-RAYMOND RELATIVE AUX SERVICES DE LOISIR 

 



 

… 

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 novembre 2011, les Villes de Saint-

Raymond et de Pont-Rouge signaient une entente relativement à l’accessibilité aux 

loisirs offerts dans leur municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente permettait notamment aux résidents 

de Pont-Rouge de s'inscrire aux activités du Centre de ski Saint-Raymond au même 

tarif que les résidents de Saint-Raymond et en contrepartie les citoyens de Saint-

Raymond pouvaient s'inscrire aux activités de natation de la piscine Lyne-

Beaumont de Pont-Rouge au même tarif que les résidents de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente arrive à échéance le 31 décembre 

2018 et doit par conséquent être renouvelée; 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification, le taux de fréquentation des 

résidents de Saint-Raymond à la piscine Lyne-Beaumont de Pont-Rouge est 

supérieur au taux de fréquentation des résidents de Pont-Rouge au Centre de ski 

Saint-Raymond; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’impact financier des usagers de la piscine non-

résident provenant de Saint-Raymond pour la dernière année se chiffrant à 

33 863,86 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Raymond propose de s’engager à 

verser à la Ville de Pont-Rouge, en compensation, la somme de 33 863,86 $, 

incluant les taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce montant couvre le différentiel qui existe entre 

les utilisateurs des deux municipalités et sera majoré de 3% annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une éventuelle entente entre les parties serait d’une 

durée de cinq (5) ans avec reconduction annuelle automatique le 1er janvier de 

chaque année pour les années 2020 à 2023, sauf d'un avis écrit contraire d'une des 

parties avant le 1er décembre de l’an précédent l’année renouvellable; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 358-12-2018   

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

d’une nouvelle entente avec la Ville de St-Raymond relativement à l’accessibilité 

aux loisirs et autorise M. Michel Godin, directeur du service des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire, à négocier tous les termes de ladite 

entente ; 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, à signer cette entente. 

 

ADOPTÉE. 

 

11.2. DEMANDE D’APPUI POUR LA CRÉATION D’UN 

FESTIVAL DE MUSIQUE PUNK-ROCK 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Bussières (ci-après « le promoteur »), 

résident de Pont-Rouge, souhaite tenir un festival musical de type punk-rock les 7 

et 8 juin 2019, à l’Île Notre-Dame sur le territoire de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour assurer le succès du festival, le promoteur 

demande l’appui de la Ville de Pont-Rouge afin d’obtenir le prêt gratuit du parc de 

l’Île Notre-Dame incluant la fourniture de l’électricité, le prêt de matériel 



 

… 

(chapiteaux 10 x 10 pieds et 20 x 20 pieds et quelques réfrigérateurs) de même que 

l’aide d’employés de la Ville afin d’installer lesdits équipements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge peut répondre à ces 

demandes à un coût presque nul puisque les équipements demandés lui 

appartiennent déjà et que le temps de travail des employés sera inclus à l’intérieur 

d’un horaire régulier;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif recherché est de lancer un festival qui 

grandira au fil des ans, le promoteur souhaitant attirer 3 000 personnes pour la 

première édition; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur détient une expertise dans la 

production musicale avec groupes et événements et qu’il est également propriétaire 

d’une radio web; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur entend constituer un organisme à but 

non lucratif pour l’organisation et la tenue du festival de musique punk-rock; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d’aides de la Ville, notamment ceux prévus 

à la Loi sur les compétences municipales; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 359-12-2018   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie l’événement 

selon les demandes énumérées ci-haut et autorise M. Michel Godin, directeur du 

service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer une 

entente avec l’organisme à but non lucratif à être constitué aux fins de la tenue du 

festival de musique punk-rock.  

 

ADOPTÉE. 

 

12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

12.1. RADIATION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITES POUR LA 

FACTURE NUMÉRO 2017-000010 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble sis au 222, rang du 

Brûlé, à Pont-Rouge, a reçu les 21 et 22 septembre 2017 les services de six ouvriers 

de la Ville de Pont-Rouge afin d’être raccordé au réseau d’aqueduc municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire conteste partiellement la facture 

émise par la Ville de Pont-Rouge relativement à ces travaux car il estime qu’il y a 

un trop grand écart entre l’estimation du coût des travaux reçue et la facturation 

finale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà payé la totalité du capital qui 

était dû conformément à la facture numéro 2017-000010; 

 

CONSIDÉRANT les informations transmises par le propriétaire; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 360-12-2018   



 

… 

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

de tout intérêts et pénalités appliqués à la facture numéro 2017-000010, pour le 

client #1045. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.2. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 3 DÉCEMBRE 

2018 (1 703 170,50 $) 

 

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

approuver en date du 3 décembre 2018 totalisant 1 703 170,50 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 361-12-2018   

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

payer au montant total de 1 703 170,50 $; le tout selon le détail apparaissant dans 

la liste remise au maire par le directeur général, en date du 3 décembre 2018. 

 

ADOPTÉE. 

 

12.3. 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 conformément au règlement 

513-2016 concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs 

de la Ville. 

 

12. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

13. 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. 

 

14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 362-11-2018   

QUE la présente séance soit levée à 19h40. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 



 

… 

 


