
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

        Le 3 septembre 2019 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue à 

Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mardi 3 septembre 2019, à 

19 h 00, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine 

Charest, Lina Moisan et Nathalie Richard et MM. 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, 

Mme Esther Godin. 

 

S’était excusé M. Michel Brière, conseiller. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de 

l’ordre du jour proposé. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 237-09-2019   

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 2019 et de 

la séance extraordinaire tenue le 12 août 2019  

4. Conseil municipal : 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public – 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1. Nomination d’un journalier-concierge occasionnel  

6.2. Embauche d’un journalier-concierge occasionnel  

6.3. Embauche de personnel aquatique  

7. Service juridique et greffe  

7.1. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter daté du 20 août 2019 

– Règlement 537-2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant 

un emprunt de 294 621 $ pour la vidange et la gestion des boues de 

la station de traitement des eaux usées (bassins 2, 3 et 4) sur la rue 

Pleau  

8. Service de l’ingénierie 

8.1. Contrat de déneigement avec le ministère des Transports 2019-2021  



 

8.2. Paiement de factures dans le cadre du projet d’agrandissement du 

garage municipal – Atelier D (12 342,55$)  

9. Service des loisirs, sport, culture et vie communautaire 

9.1. Financement du centre plein-air Dansereau (7 000 $)  

10. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

10.1. Versement de subvention à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge (30 000 $)  

10.2. Liste des comptes à approuver au 3 septembre 2019 (319 796,03 $)  

10.3. Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs)  

11. Affaires diverses 

12. Questions du public – 2e période 

13. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 5 AOÛT 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 12 AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal des séances ci-haut mentionnées 

à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris 

connaissance du procès-verbal des séances ci-haut mentionnées et en confirme 

l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 238-09-2019   

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 2019 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 août 2019 soit 

adopté tel que rédigé;  

 

 QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, soient 

autorisés à signer les procès-verbaux ci-haut mentionnés. 

 

ADOPTÉE. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 RAPPORT DU MAIRE ET DES ÉLUS  

 

M. le maire, Ghislain Langlais, fait un retour sur l’article paru dans le 

Courrier de Portneuf ayant pour sujet la Ville de Pont-Rouge.  

 

4.2 SUIVI DES QUESTIONS ET DES DOSSIERS DE LA 

DERNIÈRE SÉANCE 



 

 

Aucun suivi requis.  

 

5. QUESTIONS DU PUBLIC – 1ÈRE PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1 NOMINATION D’UN JOURNALIER-CONCIERGE 

OCCASIONNEL 

 

CONSIDÉRANT QUE deux postes de journalier-concierge occasionnel 

sont à combler au Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire tant pour 

l’aréna, la piscine que l’entretien des terrains en général ; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un affichage interne de ces postes, à être 

comblés, de journalier-concierge occasionnel, M. Kevin Jarque s’est avéré être 

qualifié pour occuper ce poste;  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Kevin Jarque occupe présentement le poste 

d’horticulteur occasionnel en remplacement de Mme Julie Péloquin; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 239-09-2019   

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

de M. Kevin Jarque au poste de journalier-concierge occasionnel selon les 

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

préalablement convenu; 

 

QUE l’entrée en fonction de M. Kevin Jarque à titre de journalier-concierge 

occasionnel soit dès la fin de son contrat d’horticulteur occasionnel, laquelle varie 

selon les conditions météorologiques. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.2 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER-CONCIERGE 

OCCASIONNEL 

 

CONSIDÉRANT QUE deux poste de journalier-concierge occasionnel 

sont à combler au Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire tant pour 

l’aréna, la piscine que l’entretien des terrains en général ; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un affichage à l’externe de ce poste de 

journalier-concierge occasionnel et d’un processus d’embauche incluant entrevue 

M. Rosaire Grenier s’est avéré être la personne la plus qualifié pour occuper ce 

poste;  

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR MME LINA MOISAN  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 240-09-2019   

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

de M. Rosaire Grenier au poste de journalier-concierge occasionnel, selon les 



 

conditions d’emploi de la convention collective des cols bleus et à l’échelon salarial 

préalablement convenu, avec entrée en fonction le 4 septembre 2019. 

 

ADOPTÉE. 

 

6.3 EMBAUCHE DE PERSONNEL AQUATIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge doit embaucher du 

personnel aquatique pour assurer le bon fonctionnement de la piscine Lyne-

Beaumont; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu affichage à l’externe pour comber les postes 

requis et qu’un processus d’embauche a précédé la sélection de deux candidats; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mesdames Marie Massicotte et Justyne Cantin se 

sont avérées être les personnes les plus qualifiées pour occuper ces postes;  

 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 241-09-2019   

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

de Mesdames Marie Massicotte et Justyne Cantin à titre de personnel aquatique du 

Complexe Hugues-Lavallée, le tout conformément aux conditions de travail des 

employés salariés non régis par une convention collective de la Ville de Pont-

Rouge, avec entrée en fonction selon les besoins à combler au complexe Hugues-

Lavallée. 

 

ADOPTÉE. 

 

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

7.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT 

DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 

PERSONNES HABILES À VOTER DATÉ DU 20 AOÛT 2019 

– RÈGLEMENT 537-2019 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE 

TRAVAUX ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 294 621 $ 

POUR LA VIDANGE ET LA GESTION DES BOUES DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (BASSINS 

2, 3 ET 4) SUR LA RUE PLEAU 

 

La greffière, Me Esther Godin, dépose au conseil le certificat relatif au 

déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

concernant le Règlement 537-2019 décrétant l’exécution de travaux et autorisant 

un emprunt de 294 621 $ pour la vidange et la gestion des boues de la station de 

traitement des eaux usées (bassins 2, 3 et 4) sur la rue Pleau. 

 

8. SERVICE DE L’INGÉNIERIE 

8.1 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS 2019-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge avait une entente avec le 

ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’entretien de la route 365 sur son 

territoire et que cette entente est venue à échéance au printemps 2019; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE par cette entente, la Ville prenait en charge 

l’entretien hivernal de la route 365 en contrepartie d’une juste rémunération; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de renouvellement de trois ans transmise 

par le MTQ (contrat 7186-19-4916) représente une augmentation de l’ordre de  

4 % par rapport à l’ancien contrat et que la Ville juge cette offre satisfaisante; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 242-09-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accepte l’offre du 

ministère du Transport du Québec pour le renouvellement du contrat de 

déneigement de la route 365 (contrat 7186-19-4916), pour une distance de 3,98 km, 

le tout tel que le devis déposé et daté du 20 juin 2019, selon les montants suivants :  

 

1ÈRE ANNÉE 2E ANNÉE 3E ANNÉE 
 

32 383,52 $ 
 

 

33 018,49 $ 
 

33 653, 49 $ 

 

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

Ghislain Langlais, et la greffière, Me Esther Godin, à signer tous les documents devant 

donner plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

8.2. PAIEMENT DE FACTURES DANS LE CADRE DU PROJET 

D’AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

ATELIER D (12 342,55$) 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Damien Laflamme, architecte chez Atelier D et 

chargé de projet dans le dossier d’agrandissement du garage municipal, a fait 

parvenir à la Ville la facture no D2019-08-07, au montant de 9 324,47 $, pour ses 

honoraires professionnels dans le cadre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Laflamme a aussi fait parvenir à la Ville la 

facture no D2019-07-07, au montant de 3 018,09 $, pour ses honoraires 

professionnels en lien avec le projet de réfection de la salle des employés du garage 

municipal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 243-09-2019   

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

la facture # D2019-08-07, datée du 16 juillet 2019, au montant de 9 324,47 $, taxes 

incluses, pour les honoraires professionnels en architecture pour les services de 

chargé de projet pour le dossier d’agrandissement du garage municipal;  

 

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

la facture # D2019-07-07, datée du 16 juillet 2019, au montant de 3 018,09 $, taxes 

incluses, pour les honoraires professionnels en architecture pour le projet de 

réfection de la salle des employés du garage municipal;  

 

QUE la présente dépense soit financée à même le surplus libre. 



 

 

ADOPTÉE. 

 

9. SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

9.1. FINANCEMENT DU CENTRE PLEIN-AIR DANSEREAU 

(7 000 $) 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de le supporter financièrement sur le plan 

administratif et sur le plan des opérations, le conseil d’administration du Centre 

plein air Dansereau demande à la Ville l’émission de la subvention annuelle de 7 

000 $ tel que prévu lors de l’adoption du budget 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 244-09-2019   

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

la somme de 7 000 $ au Centre plein air Dansereau à titre de subvention annuelle; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

10. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET 

TRÉSORERIE 

10.1. VERSEMENT DE LA SUBVENTION À LA CORPORATION 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE PONT-ROUGE 

(30 000 $) 

 

CONSIDÉRANT QUE la mission de la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge touche tant le volet commercial que résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite soutenir la 

corporation dans sa mission de développement du territoire; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT  

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 245-09-2019   

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

versement de subvention au montant de 30 000 $ à la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.2. LISTE DES COMPTES À APPROUVER AU 3 SEPTEMBRE 

2019 (319 796,03 $)  

 

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil municipal de la liste des comptes à 

approuver en date du 3 septembre 2019 totalisant 319 796,03 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 



 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 246-09-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine le document 

«Effets présentés au conseil » daté du 27 août 2019; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine les chèques, 

les prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 20 juillet 

au 23 août 2019, pour un montant total de 319 796,03 $, incluant la rémunération 

versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

10.3. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉPENSES PAR 

APPROBATEURS APPROUVÉE CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT 513-2016 (DÉLÉGATION DE POUVOIRS) 

 

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au Règlement 

numéro 513-2016 concernant la délégation de pouvoir et de signature aux 

administrateurs de la Ville. 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

12. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

 

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux diverses 

interrogations soulevées par les personnes présentes dans l’assistance. 

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 247-09-2019   

QUE la présente séance soit levée à 7h19. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


