
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 27 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 lundi 27 mai 

2019, à 17 h 30, à laquelle sont présents la conseillère et les conseillers : Mme Lina 

Moisan et MM. Mario Dupont et Martin Goizioux formant quorum sous la 

présidence de M. Michel Brière, maire suppléant. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière, 

Me Esther Godin. 

 

S’était excusé M. le maire, Ghislain Langlais. 

 

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

CONVOCATION  

 

M. Michel Brière, maire suppléant, ouvre la séance. 

 

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

rédigé dans l’avis de convocation de la présente séance.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 139-05-2019   

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. Embauche d’un journalier-concierge occasionnel 

4. Demande de présence pour fin de collecte de fonds pour le Relais pour la 

vie de la Société canadienne du cancer région de Portneuf 

5. Autorisation de signature des baux pour Place Saint-Louis 

6. Autorisation de retirer des immeubles du processus de vente à l’enchère 

pour taxes impayées 

7. Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 

8. Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 289, rang Saint-

Jacques 

8.1 Présentation du dossier 

8.2 Consultation auprès du public 

8.3 Décision du conseil 

9. Questions du public se rapportant à la présente séance 

10. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

3. EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-CONCIERGE OCCASIONNEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’ouverture d’un concours avec 

affichage à l’externe pour combler un poste occasionnel de journalier concierge à 

l’aréna ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus de sélection d’embauche, 

comprenant une entrevue, M. Mathieu Dechêne s’est avéré être le plus qualifié pour 

ce poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 140-05-2019   

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

de M. Mathieu Dechêne au poste de journalier concierge occasionnel, selon les 

conditions de travail de la convention collective des cols bleus, à l’échelon salarial 

préalablement convenu, avec entrée en fonction à compter du 28 mai 2019; 

 

ADOPTÉE. 

 

 

4. DEMANDE DE PRÉSENCE POUR FIN DE COLLECTE DE FONDS 

POUR LE RELAIS POUR LA VIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 

DU CANCER RÉGION DE PORTNEUF 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 mai 2019, la Ville a reçu une demande 

d’autorisation afin d’effectuer une collecte au quatre coins dans le secteur du 

Collège et du Jardin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité aura pour objectif de faire la 

promotion du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, Région de 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes participantes seront identifiées aux 

couleurs du Relais pour la vie ;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de la sécurité 

publique de la Ville de Pont-Rouge à l’effet qu’une autorisation de collecte à 

l’intersection des rues du Collège et du Jardin pourrait constituer une entrave pour 

les opérations du Service de la sécurité publique; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 141-05-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge refuse la demande telle 

que rédigée ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la tenue d’une 

collecte de fonds pour le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, 

région de Portneuf, à l’intersection des rues St-Marc et du Collège ; 

 

 

 



 

 

QUE l’autorisation ci-haut mentionnée soit conditionnelle à l’obtention de 

toute autorisation requise par le ministère du Transport du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. AUTORISATION DE SIGNATURE DES BAUX POUR PLACE 

SAINT-LOUIS 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er mai 2017, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a autorisé M. le maire, Ghislain Langlais, ainsi que Mme 

Jocelyne Laliberté, greffière, à signer les baux de location de Place Saint-Louis par 

sa résolution numéro 159-05-2017 ; 

 

CONSIDÉRANT le changement de poste de Mme Laliberté et l’embauche 

de Mme Esther Godin à titre de greffière, il y a lieu d’autoriser la greffière, Mme 

Esther Godin, à signer les baux de Place Saint-Louis pour toute période suivant le 

1er janvier 2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 142-05-2019   

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Mme Esther Godin, à signer les baux de 

location de Place Saint-Louis, et ce, pour les baux visant la période suivant le 1er 

janvier 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. AUTORISATION DE RETIRER DES IMMEUBLES DU 

PROCESSUS DE VENTE À L’ENCHÈRE POUR TAXES 

IMPAYÉES 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 5 novembre 2019, le conseil municipal 

de la Ville de Pont-Rouge a fixé la date de vente à l’enchère des immeubles pour 

lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées au 3 juin 2019 (résolution numéro 

313-11-2018); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 janvier 2019, le conseil a également 

ordonné à la greffière de vendre à l’enchère certains immeubles pour lesquels les 

taxes étaient impayés (résolution numéro 09-01-2019); 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente aura lieu incessamment et qu’il ne reste 

que quelques jours aux citoyens afin de pouvoir acquitter la totalité des sommes 

dues à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains citoyens ont payés une partie importante 

des taxes dues mais ont perdu le bénéfice du terme (4 versements) car les paiements 

ont été faits en retard;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la liste transmise lors de 

l’adoption de la résolution numéro 09-01-2019 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 



 

 

Rés. 143-05-2019   

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

retirer du processus de vente à l’enchère certains immeubles et apporter toute 

correction requise tel que suggéré par le tableau daté du 27 mai 2019, lequel est 

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

 

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

greffière à retirer de la liste d’immeubles pour lesquels des taxes sont impayés et 

qu’il y a eu ordonnance de vendre à l’enchère ceux dont les seules sommes dues 

sont pour l’an 2019 ;  

 

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

procéder à la correction et/ou la mise à jour de ladite liste subséquemment à la 

présente séance du conseil, faisant ainsi de retirer un immeuble qui ne devrait pas 

y apparaître. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. ADOPTION DE LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA 

RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS 

LE CADRE DE L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN 

CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 25 mai 2019, certaines dispositions de la 

Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 

l’Autorité des marchés publics sont entrés en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est possible, depuis le 25 mai 2019, de porter 

plainte à l’égard d’un processus d’adjudication d’un contrat (appel d’offres) ou 

d’attribution d’un contrat (fournisseur unique) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plaignant doit d’abord s’adresser à la 

municipalité d’où l’importance d’encadrer le traitement de ces plaintes ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont donc l’obligation d’adopter 

une telle procédure et d’identifier une personne responsable des plaintes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite procédure devra être publiée en tout temps 

sur le site internet de la Ville 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 144-05-2019   

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

portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme le directeur du 

service juridique responsable des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 

ou de l’attribution d’un contrat public 

 

ADOPTÉE. 

 

8. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE 

SIS AU 289, RANG SAINT-JACQUES 

 



 

 

8.1 PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 

Mme Lina Moisan, conseillère, présente le dossier soumis pour 

consultation. 

 

8.2 CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

8.3 DÉCISION DU CONSEIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 289, rang Saint-Jacques, 

souhaite reconstruire sa résidence détruite par un incendie au printemps dernier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite réutiliser la fosse septique 

actuelle afin de diminuer les coûts engendrés par un tel évènement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ancien bâtiment principal était situé à une 

distance de 6.70 mètres par rapport à la limite de propriété avant. Cependant, la 

marge avant prévue par le Règlement de zonage 496-2015 est de 7.5 mètres ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure est donc nécessaire afin 

d’autoriser cette nouvelle construction ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme le 

22 mai 2019 qui était à l’effet d’accepter la dérogation mineure demandée; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 145-05-2019   

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

 

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

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4 010 250, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 289, rang Saint-Jacques, à 

Pont-Rouge, afin d’autoriser une distance de 6.70 mètres entre le futur bâtiment et 

la limite avant de la propriété, le tout tel que demandé et soumis au conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

9. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question du public. 

 

10. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 146-05-2019   

QUE la présente séance soit levée à 17h43. 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


