
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 21 mai 2019 

 

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

à la salle 145 de Place St-Louis, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 21 mai 

2019, à 16 h 30, à laquelle sont présents la conseillère et les conseillers : Mme Lina 

Moisan 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. 

 

S’étaient excusées Mmes Guylaine Charest et Nathalie Richard. 

 

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

CONVOCATION  

 

M. le maire, M. Ghislain Langlais, ouvre la séance. 

 

Mme Esther Godin, greffière, procède à la lecture de l’ordre du jour amendé 

tel que rédigé dans l’avis de convocation de la présente séance. L’amendement 

consiste à l’ajout du point 2, soit l’adoption de l’ordre du jour.  

 

Tous les élus présents à la séance consentent à l’amendement à l’ordre du 

jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 135-05-2019   

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. Réception provisoire des travaux d’agrandissement du garage municipal 

4. Octroi du contrat pour le réaménagement du local des employés dans le 

garage municipal 

5. Questions du public se rapportant à la présente séance 

6. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

 

3. RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

D’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 la mise aux 

normes du garage municipal au prix soumis de 1 230 232,50 $, taxes 



 

 

incluses, suivant les résolutions numéros 244-08-2018 et 73-04-2019 du conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 29 mars 2019, M. Damien Laflamme a 

procédé à la visite des lieux et dressé une liste de déficiences ne visant que 

l’architecture des lieux; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 mai 2019, M. Jean-René Côté de 

Construction Coté et fils a formellement demandé à la Ville de procéder à la 

réception provisoire des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les difficultés à obtenir certains documents 

demandés préalablement à la réception provisoire, M. Damien Laflamme, chargé 

de projet en externe, a émis un avis professionnel par courriel en date du 8 mai 2019 

recommandant à la Ville de faire droit à la demande de réception provisoire des 

travaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 mai 2019, une seconde visite de 

chantier a eu lieu en présence de M. Yves Savard, coordonnateur des travaux 

publics, lequel n’a constaté que quelques déficiences mineures; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Construction Coté et fils, par le biais de son 

représentant M. Marc-Olivier Marcotte, a confirmé lors de la visite de chantier du 

21 mai 2019 que la plupart des déficiences mineures relevées seront corrigées dans 

un délai d’une semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction Côté et fils a confirmé par courriel 

daté du 21 mai 2019 que les vérins hydrauliques prévus au devis et toujours 

manquants seront livrés au début de la semaine du 27 mai 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 136-05-2019   

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

 

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

provisoire des travaux dans le cadre du projet d’agrandissement du garage 

municipal (appel d’offres VPR-2018-03);  

 

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;  

 

ADOPTÉE. 

 

4.  OCTROI DU CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU 

LOCAL DES EMPLOYÉS DANS LE GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès de trois 

fournisseurs pour le réaménagement de la salle des employés et du vestiaire du 

garage municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été déposées à la date limite 

fixée et que les prix soumis sont les suivants :  

 



 

 

 

SOUMISSIONNAIRES PRIX SOUMIS  
(taxes incluses) 

Alain M & M Ltée  72 836,66 $ 

Construction Polyvalent Inc. 77 225 $ 

Construction Côté et fils 81 172,35 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse reçue, qui est conforme 

aux documents d’appel d’offres, est celle remise par Alain M & M Ltée pour une 

somme de 72 836,66 $, taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 137-05-2019   

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

réaménagement de la salle des employés et du vestiaire du garage municipal à Alain 

M & M Ltée, le tout conformément à la proposition de contracter transmise;  

 

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

72 836,66 $, avant taxes, et que la source de financement soit le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question du public. 

 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 138-05-2019   

QUE la présente séance soit levée à 16h40. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


