
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 19 juin 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 mercredi 19 

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

Guylaine Charest et MM. Mario Dupont et Michel Brière formant quorum sous la 

présidence de M. Ghislain Langlais, maire. 

 

Est aussi présente la greffière Me Esther Godin. 

 

S’étaient excusés Mmes Lina Moisan et Nathalie Richard ainsi que M. 

Martin Goizioux. 

 

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

CONVOCATION  

 

M. Ghislain Langlais, maire, 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 MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 173-06-2019   

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 de quatre moniteurs pour le camp de jour 

4. Paiement à Construction Côté et Fils des demandes numéros 7 et 8 et 

libération partielle de la retenue de garantie 

5. Autorisation de signature d’une transaction et quittance avec 

Développement Habitania Inc. ainsi que les Entreprises BLC inc.  

6. Autorisation de signature d’une transaction et quittance avec Immeubles 

Champlain-Hamel inc.  

7. Questions du public se rapportant à la présente séance 

8. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. EMBAUCHE DE QUATRE MONITEURS POUR LE CAMP DE 

JOUR  

 

CONSIDÉRANT QU’afin de compléter l’équipe de moniteurs de camp de 

jour pour l’été 2019, de nouvelles entrevues ont été réalisées ;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant le processus d’embauche habituel des 

moniteurs pour le camp de jour, Mesdames Tricia Gagnon, Emy Joseph, Tania 

Laperrière et M. Germain Siconelly se sont avérées être les meilleures personnes 

pour ce poste ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 174-06-2019   

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

de Mmes Tricia Gagnon, Emy Joseph et Tania Laperrière ainsi que M. Germain 

Siconnelly à titre de moniteur pour son camp de jour à l’été 2019 ; 

 

QUE lesdits moniteurs soient rémunérés selon le contrat de travail des 

employés non syndiqués de la Ville, à l’échelon prévu selon leur fonction et leur 

expérience, sous réserve de la vérification des antécédents judiciaires, avec une 

entrée en fonction prévue le 25 juin 2019 ;  

 

ADOPTÉE. 

 

4. PAIEMENT À CONSTRUCTION CÔTÉ ET FILS DES DEMANDES 

NUMÉROS 7 ET 8 ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA 

RETENUE DE GARANTIE 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 août 2018, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a, par sa résolution numéro 244-08-2018 adjugé un contrat 

pour l’agrandissement du garage municipal à Construction Côté et Fils d’une valeur 

de 1 230 232,50 $ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté M. Damien Laflamme a titre de 

chargé de projet dans le dossier ci-haut mentionné ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction Côté et fils a fait parvenir à la Ville 

deux demandes de paiements : 

 

- Demande de paiement 7, en date du 31 mars 2019, pour une somme de 

51 202,21$, taxes incluses  

- Demande de paiement 8, en date du 30 avril 2019, pour une somme de 

9 736,57$, taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a procédé à la réception 

provisoire des travaux en date du 21 mai 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de paiement 7 et 8 ont dûment été 

approuvées par M. Damien Laflamme ;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 175-06-2019   

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

des demandes suivantes : 

 

- Demande de paiement 7, en date du 31 mars 2019, pour une somme de 

51 202,21$, taxes incluses 



 

 

- Demande de paiement 8, en date du 30 avril 2019, pour une somme de  

9 736,57$, taxes incluses 

 

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

partielle de la retenue de garantie conformément à l’article 4.2 alinéa 2 du Devis 

d’appel d’offres VPR-2018-03; 

 

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

60 938,78 $, taxes incluses, et que la source de financement soit le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE TRANSACTION ET 

QUITTANCE AVEC DÉVELOPPEMENT HABITANIA INC. AINSI 

QUE LES ENTREPRISES BLC INC.  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 12 novembre 2013, un protocole 

d’entente est intervenu entre la Ville, 9268-8852 Québec Inc. et Société Habitania 

Inc. concernant un projet de développement arrière-lots des rues Vallières et des 

Bouleaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 10 juillet 2014, un second protocole 

d’entente est intervenu entre la Ville et Développement Habitania dans le cadre 

d’un projet de développement arrière-lots des rues Vallière et des Bouleaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE par cette entente, Développement Habitania 

s’engageait notamment à réaliser, à ses frais, les infrastructures des rues 

conformément aux exigences de la Ville, le tout sous la surveillance de l’ingénieur 

approuvé par cette dernière; 

 

CONSIDÉRANT QU’on entendait alors par « infrastructure » toute 

conduite ou équipement d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire, de fossés et tout 

ouvrage d’assiette de rue et de pavage et tout équipement d’éclairage public selon 

les spécifications de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE Développement Habitania a mandaté Les 

Entreprises BLC pour exécuter les travaux de prolongement de la rue Plante;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 mai 2015, M. Steve Côté, chargé de 

projet chez Assaini conseil, a certifié que l’entrepreneur avait complété les travaux 

selon le devis, à l’exception des travaux résiduels représentant un montant de  

120 000$, taxes incluses (préparation de la fondation supérieure, mise en place des 

lampadaires, pose du pavage, transmission des résultats des essais sur les réseaux 

d’égout et d’aqueduc);  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 22 mai 2015, M. Vincent Cloutier de 

l’Unique assurances générales a consenti à un cautionnement d’exécution pour 

Développement Habitania – Travaux résiduels : préparation fondation supérieure, 

pose lampadaires, pose pavage et fournir les résultats essais égout/aqueduc, 

s’obligeant solidairement avec Les entreprises BLC inc pour une valeur maximale 

de 137 970$ ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 mai 2015, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a procédé à l’acceptation provisoire des travaux de 

prolongement de la rue Plante par sa résolution numéro 118-05-2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE la pose des lampadaires a été complétée; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 23 novembre 2018, un avis a été transmis 

à L’Unique assurances générales afin de demander que les travaux résiduels soient 

exécutés;  

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de transaction et quittance a été négociée 

par les parties sous réserve de son acceptation par le conseil municipal;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 176-06-2019   

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Esther Godin à procéder à la signature de 

la transaction et quittance à intervenir avec Développement Habitania et Les 

Entreprises BLC inc. ;  

 

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Esther Godin à signer tous les documents 

requis afin de donner plein effet à la présente résolution et transaction et quittance 

à intervenir dont les actes de vente à être notariés et visés par ladite transaction et 

quittance.  

 

ADOPTÉE. 

 

6. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE TRANSACTION ET 

QUITTANCE AVEC IMMEUBLES CHAMPLAIN-HAMEL INC.  

 

CONSIDÉRANT QUE lmmeubles Champlain-Hamel est propriétaire des 

lots numéros 6 270 075 et 6 270 066 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf à Pont-Rouge;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 23 juillet 2018, le Règlement numéro 

496.19-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015 afin de 

reconfigurer les zones et revoir les usages autorisés et les normes de construction 

dans le secteur sud du territoire ainsi qu’à intégrer des normes quant à 

l’implantation des lave-autos est entré en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement ci-haut mentionné affecte les lots dont 

Immeubles Champlain-Hamel est propriétaire par la création de la zone C6 

autorisant principalement sur ces lots la classe d’usages C1 permettant les 

commerces alimentaires; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 25 octobre 2018, Immeubles Champlain-

Hamel a fait parvenir à la Ville une mise en demeure requérant l’adoption d’un 

zonage permettant un usage non spécifique au commerce d’alimentation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent régler à l’amiable tous les 

aspects relatifs à la demande de Immeubles Champlain-Hamel, notamment en ce 

qui concerne du zonage et des usages de ses lots; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 177-06-2019   



 

 

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

Ghislain Langlais, ainsi que la greffière, Esther Godin  à procéder à la signature de 

la transaction et quittance à intervenir avec les Immeubles Champlain-Hamel. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question du public. 

 

8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 178-06-2019   

QUE la présente séance soit levée à 17h55. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


