
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 18 septembre 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 18 

septembre 2019, à 17 h 00, à laquelle sont présents les conseillères et les 

conseillers : Mmes Lina Moisan et Nathalie Richard et MM. 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 

adjointe, Mme Nicole Richard. 

 

S’étaient excusés Mme Guylaine Charest et M. Michel Brière. 

 

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 LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 248-09-2019   

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

07 – Nouvelle entrée et réaménagement de la bibliothèque municipale  

 

4. Annulation de l’appel d’offres VPR-2019-08 – Rénovation de la 

fenestration et remplacement de la marquise de l’aréna 

 

5. Annulation du contrat à Les Enduits J. Denis enr. pour des travaux au centre 

communautaire (résolution 126-05-2019) 

 

6. Octroi du contrat pour des travaux au centre communautaire à Relyr 

 

7. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

 

8. Questions du public se rapportant à la présente séance 

 

9. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

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

D’OFFRES PUBLIC VPR-2019-07 – NOUVELLE ENTRÉE ET 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

 

M. le maire demande que le présent sujet soit reporté à une séance ultérieure. 

 

4. ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES VPR-2019-08 – 

RÉNOVATION DE LA FENESTRATION ET REMPLACEMENT 

DE LA MARQUISE DE L’ARÉNA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite annuler l’appel 

d’offres VPR-2019-08 – Rénovation de la fenestration et remplacement de la 

marquise de l’aréna en raison des coûts qui dépassent largement les sommes 

réservées à cette fin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1.13.03 du document de 

Régie de l’appel d’offres, la Ville mentionne qu’elle se réserve le droit d’adjuger le 

contrat en tout ou en partie et ne s’engage à accepter aucune des soumissions 

reçues ;  

 

CONSIDÉRANT QUE par cette clause et dans tous les cas, les 

soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ou compensation ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 249-09-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge annule l’appel d’offres 

VPR-2019-08 – Rénovation de la fenestration et remplacement de la marquise de 

l’aréna. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. ANNULATION DU CONTRAT À LES ENDUITS J. DENIS ENR. 

POUR DES TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

(RÉSOLUTION 126-05-2019) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge prévoit exécuter des 

travaux sur la base inférieure du mur extérieur du centre communautaire afin de 

remédier à des problèmes d’infiltration d’eau et pour maintenir le bâtiment en bon 

état; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs, des sports, de la culture et de 

la vie communautaire a procédé à une recherche de prix rigoureuse et que le détail 

des exigences de la Ville a été transmis à trois potentiels cocontractants; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 6 mai 2019, le conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a adopté la résolution 126-05-2019 qui octroyait ce contrat de gré à gré 

à la compagnie Les Enduits J. Denis enr.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Enduits J. Denis enr., dûment 

représenté par son président, a par la suite clairement indiqué au directeur du 

Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire son refus 

d’exécuter le contrat conformément aux exigences de la Ville; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la lettre transmise à Les Enduits J. Denis enr. en date du 

3 septembre 2019 invitant ladite compagnie à respecter le contrat conformément à 

leur de proposition transmise le 15 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge n’a reçu aucune réponse à 

sa lettre du 3 septembre 2019, et qu’à défaut de se faire, le contrat se trouvait 

automatiquement résilié sans autre avis ni délai ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 250-09-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge annule le contrat 

accordé de gré à gré à Les Enduits J. Denis enr. pour des travaux sur la base 

inférieure du mur extérieur du centre communautaire au montant de 40 241,25 $, 

incluant les taxes ; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge abroge à toutes fins 

que de droit la résolution 126-05-2019 - Octroi d’un contrat pour des travaux au 

centre communautaire – les Enduits J. Denis enr. (40 241,25 $). 

 

ADOPTÉE. 

 

6. OCTROI DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE À RELYR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge prévoit exécuter des 

travaux sur la base inférieure du mur extérieur du centre communautaire afin de 

remédier à des problèmes d’infiltration d’eau et pour maintenir le bâtiment en bon 

état; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs, des sports, de la culture et de 

la vie communautaire a procédé à une recherche de prix rigoureuse et que le détail 

des exigences de la Ville a été transmis à trois potentiels cocontractants; 
 

 

CONSIDÉRANT la résolution 250-09-2019 adoptée le 18 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société Relyr inc. a été contactée et a accepté de 

réaliser les travaux au coût de 41 937,13$, taxes incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME NATHALIE RICHARD 

 APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 251-09-2019   

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde de gré à gré le 

contrat pour les travaux sur la base inférieure du mur extérieur du centre 

communautaire à Société Relyr inc. pour une somme de 41 937,13$, incluant les 

taxes, le tout conformément à la proposition de contracter, datée du 5 avril 2019;  

 

QUE la dépense de 41 937,13$ soit autorisée et financée à même le 

Règlement 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

601 500$.  

 

ADOPTÉE. 

 



 

 

7. AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 543-2019 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 

 

Je, soussignée, Mme Nathalie Richard, conseillère, donne avis de motion 

que lors d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera 

à l’adoption du Règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires. Suivant ledit avis de motion, Mme Richard procède à la présentation 

et au dépôt du projet de règlement.  

 

 

     ______________________________ 

                         Conseillère 

 

8. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune personne n’assiste à la présente séance et par conséquent le conseil 

ne reçoit aucune question du public. 

 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 252-09-2019   

QUE la présente séance soit levée à 17h13. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


