
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 20 août 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 20 août 

2019, à 16 h 10, à laquelle sont présents la conseillère et les conseillers : Mme 

Nathalie Richard et MM. Michel Brière, Mario Dupont et Martin Goizioux formant 

quorum sous la présidence de M. Ghislain Langlais, maire. 

 

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

Mme Esther Godin. 

 

S’étaient excusées Mmes Lina Moisan et Guylaine Charest. 

 

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 M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 228-08-2019   

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. Autorisation à procéder à tous les appels d’offres requis pour le 

déneigement  des voies de circulations de la Ville ainsi que les 

stationnements au cours de l’hiver 2019 

 

4. Autorisation à procéder à un appel d’offres pour la mise aux normes des 

installations septiques sur le territoire de la Ville 

 

5. Autorisation à procéder à tous les appels d’offres requis pour la création des 

parcs de Place Saint-Louis conformément au projet soumis au Conseil 

municipal  

 

6. Vente de la partie 1 du lot 3 827 561 sis sur la rue Martel (77 000 $, plus 

taxes) 

 

7. Adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres public VPR-2019-

01 – souffleuse à neige détachable (Vohl inc. – 151 906,12 $, taxes incluses) 

 

8. Adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres public VPR-2019-

04 – location d’une souffleuse avec opérateur – Fraisière Faucher 

 



 

 

9. Adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres public VPR-2019-

05 -Stationnement Place Saint-Louis  

 

10. Adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres public VPR-2019-

06 - Travaux de voirie et pavage des rues Plantes, des Épinettes, des 

Bouleaux et de l’Aqueduc  

 

11. Questions du public se rapportant à la présente séance 

 

12. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. AUTORISATION À PROCÉDER À TOUS LES APPELS D’OFFRES 

REQUIS POUR LE DÉNEIGEMENT DES VOIES DE 

CIRCULATIONS DE LA VILLE AINSI QUE LES 

STATIONNEMENTS AU COURS DE L’HIVER 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Pont-Rouge doit s’assurer des 

opérations de déneigement du réseau routier sur son territoire; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 229-08-2019   

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

d’appels d’offres requis pour le déneigement des voies de circulations de la ville 

ainsi que les stationnements au cours de l’hiver 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. AUTORISATION À PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR 

LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES SUR 

LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Pont-Rouge désire permettre la mise aux 

normes des installations septiques sur son territoire, plus précisément au respect du 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

 

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 230-08-2019   

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

d’un appel d’offres pour la mise aux normes des installations septiques sur le 

territoire de la ville. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. AUTORISATION À PROCÉDER À TOUS LES APPELS D’OFFRES 

REQUIS POUR LA CRÉATION DES PARCS DE PLACE SAINT-

LOUIS CONFORMÉMENT AU PROJET SOUMIS AU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite aménager un parc 

pour aînés, un parc pour enfants et des jeux d’eau à Place Saint-Louis ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 231-08-2019   

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

de tous les appels d’offres requis pour la création des parcs de Place Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. VENTE DE LA PARTIE 1 DU LOT 3 827 561 SIS SUR LA RUE 

MARTEL (77 000$, PLUS TAXES) 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2018, le 

conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a autorisé la vente de certains de ses 

terrains sis en secteur urbain, notamment le lot 3 827 561, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, à subdiviser, sis sur la rue Martel (résolution 

180-06-2018); 

 

CONSIDÉRANT QU’en mai 2019, un appel de propositions pour la vente 

de la partie un (1) dudit lot a été lancé sur le site DuProprio; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la date limite pour la réception des offres fixée au 

23 juillet 2019 dans l’appel de propositions, une seule proposition a été soumise 

laquelle a été faite par M. Kevin Dugas; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Kevin Dugas a ajouté une lettre à son offre 

d’achat visant à acquérir une plus grande largeur en façade de la partie un (1) du lot 

3 827 561; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Kevin Dugas désire acquérir une superficie 

plus grande que celle prévue dans l’appel de propositions, soit 21 mètres de largeur 

du terrain au lieu des 18 mètres prévus initialement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville n’ayant reçu aucune autre proposition, elle 

a donc négocié directement le prix à la hausse avec M. Dugas et ce dernier a 

transmis une nouvelle proposition d’achat à 77 000 $, plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a 

pris connaissance du projet de promesse de vente avec son contenu; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 232-08-2019   

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme ici au long reproduit; 

 

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

partie du lot 3 827 561, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, à M. Kevin Dugas pour la somme de 77 000$ plus taxes, le tout, 

conformément à la promesse de vente signée; 

 



 

 

QUE le conseil municipal mandate Repèra pour procéder à la subdivision 

du lot 3 827 561 suivant les projections des deux terrains à lotir. 

  

QUE Repèra tienne compte de l’entente intervenue pour le lotissement 

consenti à la portion numéro 1 dudit lot, et ceci, afin d’assurer la vente selon les 

dimensions spécifiées auprès de l’acquéreur;  

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin, ou la 

greffière adjointe Mme Nicole Richard en son absence, soient par la présente 

autorisés à signer l’acte de vente d’une partie du lot 3 827 561, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, ainsi que tout autre document devant 

donner plein effet à la présente résolution.  

 

ADOPTÉE. 

 

7. ADJUDICATION DU CONTRAT DANS LE CADRE DE L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC VPR-2019-01 – SOUFFLEUSE À NEIGE 

DÉTACHABLE (VOHL INC. – 151 906,12 $, TAXES INCLUSES) 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de l’ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite acquérir une souffleuse à neige détachable pouvant être installée sur le 

chargeur nouvellement acquis par la Ville, et ce, dans le but d’améliorer les 

opérations de déneigement et d’en réduire les coûts ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé un appel d’offres public pour 

l’acquisition d’une souffleuse à neige détachable - VPR-2019-01 publié sur le 

SÉAO et que les résultats sont les suivants : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Vohl inc. 151 906.12 $ 

J.A. Larue inc. 164 344.12 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de cet appel d’offres public, Vohl inc. s’est 

avéré être le plus bas soumissionnaire conforme à 151 906,12 $, incluant les taxes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 233-08-2019   

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

 

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

souffleuse à neige détachable pour un montant de 151 906,12 $, taxes incluses; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat pour 

l’acquisition d’une souffleuse à neige détachable – VPR-2019-01 à Vohl inc., le 

plus bas soumissionnaire conforme, le tout conformément aux documents d’appel 

d’offres;  

 

QUE la présente dépense soit financée par le fonds de roulement 

remboursable sur une période de 10 ans. 

 

ADOPTÉE. 



 

 

 

8. ADJUDICATION DU CONTRAT DANS LE CADRE DE L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC VPR-2019-04 – LOCATION D’UNE 

SOUFFLEUSE AVEC OPÉRATEUR – FRAISIÈRE FAUCHER 

 

Ce point est reporté à la séance ordinaire du 3 septembre 2019. 

 

9. ADJUDICATION DU CONTRAT DANS LE CADRE DE L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC VPR-2019-05 - STATIONNEMENT PLACE 

SAINT-LOUIS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à 

l’aménagement du stationnement de Place St-Louis à l’automne 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’appel d’offres public numéro 

VPR-2019-05 se rapportant à des travaux d’aménagement du stationnement de 

Place Saint-Louis publié sur le SÉAO et que les résultats sont les suivants : 

 

SOUMISSIONNAIRES  
PRIX SOUMIS 

(taxes incluses) 

Construction & Pavage Portneuf inc.  317 882,85$  

P. E. Pageau inc.  305 878,34$  

Excavation ETR inc.  441 324,37$  

Pax Excavation inc.  416 632,26 $  

La Compagnie de parterres portugais Ltée  352 945,10 $  

Rochette Excavation   386 043,51 $  

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de cet appel d’offres public VPR-2019-05, 

le soumissionaire P. E. Pageau inc. s’est avéré être le plus bas soumissionnaire 

conforme au montant de 305 878,34 $, incluant les taxes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 234-08-2019   

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise les travaux 

d’aménagement du stationnement de Place St-Louis pour un montant de 

305 878,34 $, taxes incluses; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat pour 

les travaux d’aménagement du stationnement de Place St-Louis à P. E. Pageau inc., 

le plus bas soumissionnaire conforme, le tout conformément aux documents 

d’appel d’offres;  

 

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

de 305 878,34$ taxes incluses et qu’elle soit financée comme suit : 150 000,00 $ à 

même le Règlement numéro 526-2018 décrétant des dépenses en immobilisations 

et un emprunt de 1 650 000 $, 100 000,00 $ à même le Règlement numéro 533-



 

 

2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 601 500 $ et 

55 878,34 $ au surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. ADJUDICATION DU CONTRAT DANS LE CADRE DE L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC VPR-2019-06 - TRAVAUX DE VOIRIE ET 

PAVAGE DES RUES PLANTES, DES ÉPINETTES, DES 

BOULEAUX ET DE L’AQUEDUC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à des 

travaux de voiries sur la rue Plante; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaitait également évaluer la possibilité 

d’intervenir sur les rues des Épinettes, des Bouleaux et de l’Aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à la publication de appel d’offres 

public numéro VPR-2019-06 – Travaux de voirie et pavage des rues Plante, des 

Épinettes, de Bouleaux et de l’Aqueduc lequel prévoyait des scénarios afin de 

permettre aux membres du conseil municipal de prendre une décision éclairée en 

fonction notamment de la gestion budgétaire : la rue Plante constituant le contrat 

souhaité (scénario 1), les rues des Bouleaux et des Épinettes étant des options 

(respectivement les scénarios 2 et 3); 

 

CONSIDÉRANT QUE les résultats dudit appel d’offres sont les suivants : 

 

SOUMISSIONNAIRES 

PRIX TOTAL 

SOUMIS POUR 

TOUS LES 

SCÉNARIOS  

(sans taxes) 

Construction & Pavage Portneuf inc. 486 316,10 $  

P. E. Pageau inc. 565 241,40 $  

Rochette Excavation 512 731,13 $ 

La Compagnie de parterres portugais 653 449,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de cet appel d’offres public, Construction 

& Pavage Portneuf inc. s’est avéré être le plus bas soumissionnaire conforme à 

486 316,10 $, plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le scénario 1 (rue Plante) s’élève à 146 799.60$, le 

scénario 2 (rues des Bouleaux et des Épinettes) s’élève à 145 295.03$ et le scénario 

3 (rue de l’Aqueduc) s’élève à 194,221.47$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 235-08-2019   

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise les travaux de 

voirie et pavage des rues Plante, des Épinettes, des Bouleaux et de l’Aqueduc pour 

un montant total de 486 316,10 $, plus taxes ; 



 

 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adjuge le contrat pour 

les travaux de voirie et pavage des rues Plante, des Épinettes, des Bouleaux et de 

l’Aqueduc à Construction & Pavage Portneuf inc., le plus bas soumissionnaire 

conforme, le tout conformément aux documents d’appel d’offres;  

 

 QUE l’adjudication du contrat, et par conséquent la présente résolution, soit 

conditionnelle à l’acquisition par la Ville des lots 4 215 612, 4 215 617 et 5 376 998 

du cadastre de Québec, circonscription foncière de Portneuf constituant la rue 

Plante à Pont-Rouge, le tout conformément à l’article 9.08 de celui-ci ; 

 

QUE la dépense de 486 316,10$ soit autorisée et financée par le Règlement numéro 

526-2018 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 650 000 $ 

et le surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

 

11. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question du public. 

 

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 236-08-2019   

QUE la présente séance soit levée à 16 h 30. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


