
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 12 août 2019 

 

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

à la salle 145 de Place Saint-Louis au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 12 

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

Nathalie Richard et MM. Mario Dupont et Michel Brière formant quorum sous la 

présidence de M. Ghislain Langlais, maire. 

 

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

adjointe, Mme Nicole Richard. 

 

S’étaient excusés Mmes Lina Moisan et Guylaine Charest ainsi que M. 

Martin Goizioux. 

 

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

CONVOCATION  

 

M. Ghislain Langlais, maire, ouvre la séance et 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 NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 225-08-2019   

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. Modification au contrat pour la réfection rue Dupont – VPR-2018-08  

 

4. Questions du public se rapportant à la présente séance 

 

5. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. MODIFICATION AU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA 

RUE DUPONT – VPR-2018-08 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 1er août 2018, le conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a, par sa résolution numéro 227-08-2018, adjugé un contrat 

dans le cadre de l’appel d’offres public « Réfection rue Dupont et planage – 

renforcement rang Grand-Capsa (VPR-2018-08) » à Construction & Pavage 

Portneuf inc., pour le segment 1G ;  

 

CONSIDÉRANT la directive de changement numéro 002 émise par la 

Ville en date du 18 juillet 2019 pour l’ajout de 17 puisards, approximativement 65 

branchements sanitaires et approximativement deux branchements d’aqueduc ;  

 



 

 

 CONSIDÉRANT la demande de modification no 2rev1, datée du 6 août 

2019 émise par M. Simon Tourangeau, ingénieur et représentant de l’entreprise 

Construction & Pavage Portneuf inc; 

 

CONSIDÉRANT QU’après négociations avec l’entrepreneur et validation 

auprès des professionnels dont l’ingénieur responsable du dossier pour la Ville de 

Pont-Rouge, M. Frédéric Meunier, il a été convenu qu’un coût des travaux à 

268 945,05$, plus les taxes est un prix raisonnable dans les circonstances pour des 

ajouts de matériaux et les travaux supplémentaire à réaliser sur ce chantier; 

 

CONSIDÉRANT QU’au règlement d’emprunt 536-2019 décrétant 

l’exécution de travaux et autorisant un emprunt pour des travaux d’infrastructure 

de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire dans le secteur de la rue Dupont 

Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé, un montant de 338 000 $ a été prévu à 

titre d’imprévus de chantier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Frédéric Meunier, ingénieur 

responsable au dossier, visant à modifier le contrat accordé par la Ville de Pont-

Rouge (résolution numéro 227-08-2018) conformément à la directive de 

changement 002 et au document demande de modification no 2rev1; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 226-08-2019   

QUE, dans le cadre de l’appel d’offres « Réfection rue Dupont et planage – 

renforcement rang Grand-Capsa (VPR-2018-08) », le conseil municipal de la Ville 

de Pont-Rouge accepte la modification au contrat, conformément à la directive de 

changement 002 et la demande de modification 2rev1 au montant de 309 219,57 $, 

taxes incluses ; 

 

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

général, M. Pierre Gignac, à signer tout document devant donner plein effet à la 

présente résolution ; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le Règlement numéro 536-

2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant un emprunt pour des travaux 

d’infrastructure de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire dans le secteur 

de la rue Dupont Est, route Grand-Capsa et rang du Brûlé. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune personne n’est présente à la séance, par conséquent les élus ne 

reçoivent aucune question du public. 

 

5. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 227-08-2019   

QUE la présente séance soit levée à 16h38. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


