
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

7 octobre 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 7 octobre 2019, à laquelle 

sont présents : Madame Guylaine Charest, Madame Nathalie Richard, Monsieur 

Michel Brière, Monsieur Mario Dupont, Monsieur Martin Goizioux, formant 

quorum sous la présidence de M. le maire. 

 

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

Mme Esther Godin. 

 

Membre absent : Madame Lina Moisan.  

 

 

   

 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. 

 

   

253-10-2019 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

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 des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 août 2019 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5 Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Nomination de M. Michel Godin au poste de directeur général par intérim 

6.2 Embauche de M. Guillaume Pouliot au poste de directeur du service de 

l'ingénierie 
 

6.3 Embauche de Mme Laury-Ann Bédard au poste de préposée à la surveillance 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Vente du lot 3 976 223 sis sur la rue des Pins 

7.2 Acquisition du lot 3 975 939 sis à l'intersection de la rue St-Patrick et du rang 

Petit-Capsa 
 



 

7.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière 

7.4 Adoption du Règlement numéro 543-2019 décrétant les règles de contrôle et 

de suivi budgétaire 
 

7.5 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement RMU-540.1-2019 

modifiant le Règlement uniformisé numéro RMU-540-2019 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions 

sur les nuisances, la paix et le bon ordre 
 

7.6 Autorisation à signer une entente relative à des travaux municipaux avec 

Plateau Cantin inc. 
 

7.7 Appui à la Commission scolaire de Portneuf pour sa demande 

d'agrandissement de locaux auprès du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur 
 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 48, rue Maheux 

9.2 Demande de dérogation mineure au 369, rang Petit-Capsa  

9.3 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 269, 

rue Dupont 
 

9.4 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 10, 

rue Sainte-Jeanne 
 

9.5 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 145, 

rue Dupont 
 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Annulation de l'appel d'offres VPR-2019-04 - Location souffleuse avec 

opérateur 
 

10.2 Paiement des factures numéros 060395 et 060852 de Construction & Pavage 

Portneuf inc. 
 

10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de déglaçage 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des 

immeubles 
 

11.1 Demande de soutien pour le Red Bridge Fest 

11.2 Adjudication d'un contrat à QuébecHab Ltée pour l'aménagement de la 

nouvelle bibliothèque - VPR-2019-07 
 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Approbation de dépenses capitalisables additionnelles de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf 
 

12.2 Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, 

les Appartements Ste-Jeanne et les unités PSL Privé 
 

12.3 Approbation de signatures - Emprunts temporaires 

12.4 Dépôt des états comparatifs 

12.5 Liste des comptes à approuver 

12.6 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au 

règlement 513-2016 (délégation de pouvoirs) 
 

13. Affaires diverses 

13.1 Aucun 



 

14. Questions du public – 2e période 

14.1 Aucun 

15 Clôture de la séance 
 

 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

254-10-2019 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 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 MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 août 2019 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

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

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

   

255-10-2019 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 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 MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019 soit adopté 

tel que rédigé;  

 

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

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 4.  CONSEIL MUNICIPAL 

 

 4.1 Rapport du maire et des élus 

 

M. Michel Brière, conseiller, mentionne la performance sportive de M. Michel 



 

Godin, directeur du service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et 

gestion des immeubles, qui, dans le cadre de l’événement Triathlon Esprit de 

Montréal le 7 septembre dernier a terminé premier dans sa catégorie. Ce parcours 

était composé de 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course.  

   

Les élus font un bref retour sur certains de leurs dossiers. 

 

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi. 

 

   

 5. Questions du public - 1ère période 

   

Les élus répondent aux questions du public.  

 

 6.  RESSOURCES HUMAINES 

 

256-10-2019 6.1 Nomination de M. Michel Godin au poste de directeur général par intérim 

   

CONSIDÉRANT l'article 112 alinéa 3 de la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prévoir le remplacement du directeur général 

en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci ou en cas de 

vacance de son poste.  

 

CONSIDÉRANT QUE le fonctionnaire le plus à même d'assurer cette charge est 

M. Michel Godin, Directeur du service des loisirs et de la gestion des immeubles; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge nomme M. Michel Godin au 

poste de directeur général par intérim et le désigne afin d'exercer les fonctions de 

celui-ci en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir de celui-ci ou en cas 

de vacance de son poste à compter du 8 octobre 2019.  

 

QUE les conditions d'emploi de M. Michel Godin lorsqu'il exerce les fonctions ci-

haut décrites soient celles du contrat de travail des cadres supérieurs.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

257-10-2019 6.2 Embauche de M. Guillaume Pouliot au poste de directeur du service de 

l'ingénierie 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur du service de l'ingénierie est à 

combler afin de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche comprenant des 

entrevues et examens écrits, M. Guillaume Pouliot s’est avéré être qualifié pour ce 

poste;  

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances de la présente embauche, l'exercice 

de la délégation de pouvoir du directeur général au sens du Règlement 513-2016 

concernant la délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville 



 

de Pont-Rouge s'est avéré non nécessaire compte tenu de l’entrée en fonction de 

M. Guillaume Pouliot, et ce, à compter du 21 octobre 2019;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Guillaume Pouliot, à titre de directeur du service de l'ingénierie selon les 

conditions de travail des cadres supérieurs et à l’échelon salariale négocié avec la 

Direction générale;  

 

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

Guillaume Pouliot à compter du 21 octobre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

258-10-2019 6.3 Embauche de Mme Laury-Ann Bédard, préposée à la surveillance 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de préposée à la surveillance  est à combler afin 

de répondre aux besoins de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche comprenant des 

entrevues et examens écrits, Mme Laury-Ann Bédard s’est avéré être qualifié pour 

ce poste;  

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 513-2016 concernant la 

délégation de pouvoir et de signature aux administrateurs de la Ville de Pont-

Rouge, le directeur général peut procéder à l’engagement de fonctionnaires et 

employés temporaires nécessaires à l’administration de la Ville, sujet à ratification 

par le conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a usé de son pouvoir précédemment 

mentionné afin de s’assurer de l’entrée en fonction de Mme Laury-Ann Bédard, et 

ce, à compter du 11 septembre 2019;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

Laury-Ann Bédard, à titre de préposée à la surveillance  selon les conditions de 

travail des employés salariés non régis par une convention collective;  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne Mme Laury-Ann 

Bédard à titre de fonctionnaire aux fins de l’application des réglements suivants, 

ainsi que de tout autre règlement dont l’application sous la resopnsabilité des 

préposés à la surveillance et qu’elle soit autorisée à délivrer des constats 

d’infraction: 

 

- Règlement numéro 161-2001 relatif à l’utilisation de l’eau potable et 

abrogeant les réglements 75-98 et 88-98; 

 

- Règlement 447-2012 relatif à la prévention des incendies ; 

 

- Règlement numéro 506-2015 relatif au contrôle animalier et 

complémentaire au règlement RMU-02 (296-2006) ; 

 

- Règlement uniformisé numéro 540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité 



 

de vie de la municipalité de Pont-Rouge; 

 

- Règlement numéro 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules en touts 

genres sur piste 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge ratifie la décision du 

directeur général de procéder à l’embauche de Mme Laury-Ann Bédard à compter 

du 11 septembre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 

 

 7.  SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

259-10-2019 7.1 Vente du lot 3 976 223 sis sur la rue des Pins 

   

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance tenue le 4 septembre 2018, le conseil 

municipal a autorisé la vente du lot 3 976 223 sis sur la rue des Pins, à Pont-

Rouge par sa résolution 271-09-2018; 

 

CONSIDÉRANT le processus d'appel de propositions incluant la publication 

d'une offre de vente sur le site DuProprio; 

 

CONSIDÉRANT QU'une promesse de vente est intervenue entre la Ville et les 

promettant- acquéreurs, M. Martin F. Bourgault et Mme Karine Godin, au prix de 

68 000$, plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT QU'une réduction de 2 000 $ a été consentie sur le prix affiché 

compte tenu d’une servitude de passage d’infrastructures d’aqueduc et d’égout 

d’une largeur de 6 mètres sur toute la profondeur du terrain. 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la vente du lot 3 976 

223, du cadastre du Québec, circonscription foncière, à M. Martin F. Bourgault et 

Mme Karine Godin, au prix soumis à 68 000$, plus taxes, conformément à la 

promesse de vente intervenue entre les parties. 

 

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

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

requis, dont l’acte notarié, afin de faire droit à la présente résolution.  

 

ADOPTÉE.   

 

   

260-10-2019 7.2 Acquisition du lot 3 975 939 sis à l'intersection de la rue St-Patrick et du rang 

Petit-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 826 912, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, souhaite vendre son lot afin qu’un futur 

acquéreur réalise un projet de construction résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’analyse du dossier par le Service de l’urbanisme, 

il a été constaté que le lot 3 826 912 est enclavé au sens du Règlement de 

lotissement numéro 497-2015, ce qui interdit toute émission de permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour remédier à cette situation, la Ville de Pont-Rouge 



 

devrait se porter acquéreur du lot 3 975 939, situé près de l'emprise de la rue et 

voisin du lot 3 826 912, lequel appartient à la Ville de Neuville; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 19-03-66 de la Ville de Neuville, adoptée le 4 mars 

2019, qui autorise la cession du lot 3 975 939 à la Ville de Pont-Rouge pour la 

somme nominale de 1$; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l'achat du lot 3 975 

939, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, propriété de la 

Ville de Neuville, pour la somme nominale de 1 $; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Olivier Boilard 

afin de préparer l'acte d'achat relatif à cette transaction; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin soient par la 

présente autorisés à signer l'acte d'achat du lot 3 975 939 du cadastre du Québec, 

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

plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

 7.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction de la greffière 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une 

ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil 

d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 

simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise;  

 

La greffière procède à la présentation au et dépôt du procès-verbal de correction 

daté du 24-09-2019. 

 

   

261-10-2019 7.4 Adoption du Règlement numéro 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaire 

   

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 18 septembre 2019 et que le projet de règlement 

a été présenté à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

numéro 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire auprès de 

la greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il 

a été mis à la disposition du public dès le début de cette séance où il a été adopté, 

le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. 

C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 



 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire;  

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ;  

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

 

   

 7.5 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement RMU-540.1-2019 modifiant 

le Règlement uniformisé numéro RMU-540-2019 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, 

la paix et le bon ordre 

 

  Je, soussigné, Mario Dupont, conseiller, donne avis de motion que lors d’une 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à l’adoption du 

règlement RMU-540.1-2019 modifiant le Règlement uniformisé numéro RMU-

540-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités 

relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Suivant ledit 

avis de motion, M. Mario Dupont procède à la présentation et au dépôt du projet 

de règlement 

 

   

 7.6 Autorisation à signer une entente relative à des travaux municipaux avec Plateau 

Cantin inc. 

   

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

   

262-10-2019 7.7 Appui à la Commission scolaire de Portneuf pour sa demande d'agrandissement 

de locaux auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

   

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de la Ville de Pont-Rouge 

déménagera à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire que ses citoyens bénéficient 

d'infrastructures scolaires de qualité afin que ces derniers aient un milieu de vie 

stimulant et agréable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est d'avis qu'afin de mieux répondre aux besoins 

de sa population croissante, il y a lieu d'agrandir les locaux de l'école Perce-Neige,  

pavillon St-Charles; 

 

CONSIDÉRANT l'implication de la Ville dans l'offre d'activités culturelles et 

sportives de la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville dispose d'un immeuble sis au 41, rue du Collège, 

lots 3 828 193 et 3 828 194, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, dont elle propose à la commission scolaire d'acquérir; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire être partenaire de la commission scolaire 

dans le cadre de son projet d'agrandissement de ses locaux par la vente de 

l'immeuble ci-haut décrit; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 



 

QUE la Ville de Pont-Rouge appuie le projet d'agrandissement de l'école Perce-

Neige, pavillon St-Charles de la Commission scolaire de Portneuf; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission scolaire de Portneuf et 

au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9.  SERVICE DE L'URBANISME 

 

263-10-2019 9.1 Demande de dérogation mineure au 48, rue Maheux 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 25 juillet 2019, M. Donald Lesage a déposé une 

demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

la Ville de Pont-Rouge aux fins de autoriser l’implantation d’une haie mitoyenne, 

en cour avant, d’une hauteur de 2 mètres et dont la localisation sera sur la limite 

avant du lot ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zone 496-2015 article 4.4.2 exigeant 

qu'une haie soit implantée à 1,5 mètre de tout équipement public ainsi que l'article 

4.4.3 édictant que la hauteur maximale pour une haie localisée en cour avant est 

de 1,2 mètre.; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 23 septembre 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 4011470, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 48, rue Maheux, à Pont-

Rouge, afin d’autoriser l’implantation d’une haie mitoyenne, en cour avant, d’une 

hauteur de 2 mètres et dont la localisation sera sur la limite avant du lot 4 011 470, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

264-10-2019 9.2 Demande de dérogation mineure au 369, rang Petit-Capsa 

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 septembre 2019, Mme Cécile Mottard a 

déposé une demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise l’autorisation du conseil municipal de 

la Ville de Pont-Rouge aux fins de permettre la construction d'un garage annexé 

au bâtiment principal, lequel serait à une distance de quatre mètres de la propriété 

avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 496-215 article 3.2.2 édicte que 

la distance comprise entre la limite d'une propriété avant et un bâtiment principal 

doit être d'au moins six mètres; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 

lors de sa séance tenue le 23 septembre 2019; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde la dérogation 

mineure sur le lot connu et désigné sous le numéro 3 826 554, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 369, rang Petit-Capsa, à Pont-

Rouge, afin de permettre la construction d'un garage annexé au bâtiment principal, 

le tout tel que demandé et soumis au conseil municipal. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

265-10-2019 9.3 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 269, rue 

Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du ou des lot(s) 4 011 080, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 269, rue Dupont, à Pont-

Rouge, souhaite modifier l'apparence extérieur du bâtiment principal par le 

remplacement du revêtement de la toiture ainsi que le retrait de la tôle rouge pour 

de la tôle noire, en conservant le même modèle de tôle, le retrait des deux lucarnes 

présentes sur la partie avant de la toiture et l'ajout de 1.2 mètre de maçonnerie sur 

la façade avant du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-3 et est assujetti au 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 23 septembre 2019 de faire droit à cette demande partiellement en 

y apportant une modification, l'avis du comité étant de ne pas approuver 

l’installation de pierre sur le bâtiment principal et de privilégier l’ajout 

d’ornementation aux pourtours des fenêtres de la façade celle-ci devant l'entourer 

en entier; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

demande datée du 19 août 2019 et soumise conformément au Règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale sur le(s) lot(s) connu(s) et 

désigné(s) sous le(s) numéro(s) 4 011 080, du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Portneuf, sis au 269, rue Dupont, à Pont-Rouge et que celui-ci  refuse 

l'installation de pierre sur le bâtiment principal afin de faire en sorte de privilégier 

l’ajout d’ornementation aux pourtours des fenêtres de la façade celle-ci devant 

l'entourer en entier. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

266-10-2019 9.4 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 10, rue 

Sainte-Jeanne 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du ou des lot(s) 3 828 118 et 3 828 119, du 



 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge, souhaite modifier la couleur de certains matériaux proposés 

pour son nouveau bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 23 octobre 2019 d’approuver les changements de matériaux tel 

que proposé par le propriétaire; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

certains matériaux proposés et décrits à l'Annexe 1 pour son nouveau bâtiment, tel 

que soumis au conseil lors de la demande datée du 7 juin 2019 et conformément 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale sur le(s) 

lot(s) connu(s) et désigné(s) sous le(s) numéro(s) 3 828 118 et 3 828 119, du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 10, rue Sainte-

Jeanne, à Pont-Rouge;  

 

ADOPTÉE. 

   

267-10-2019 9.5 Demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale au 145, rue 

Dupont 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du ou des lot(s) 3 827 906, du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Portneuf, sis au 145, rue Dupont, à Pont-

Rouge, souhaite réaliser une rénovation complète du bâtiment principal, en plus 

de procéder à la mise aux normes intérieures; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la zone Mix-5 et est assujetti au 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

500-2015, selon les critères applicables pour le secteur Dupont; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 

séance tenue le 23 septembre 2019 d’approuver cette demande mais recommande 

toutefois d'exiger la présence d’ornementation sur la façade avant du bâtiment 

principal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

rénovation du bâtiment principal, tel que soumis au conseil lors de la demande 

datée du 29 août 2019 et conformément au Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale sur le(s) lot(s) connu(s) et désigné(s) sous le(s) 

numéro(s) 3 827 906, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Portneuf, sis au 145, rue Dupont, à Pont-Rouge, le tout en exigeant également 

l’installation d’ornementation sur la façade avant du bâtiment principal.  

 

ADOPTÉE. 



 

 

 10.  SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

268-10-2019 10.1 Annulation de l'appel d'offres VPR-2019-04 - Location souffleuse avec opérateur 

   

CONSIDÉRANT qu'en date du 29 juillet 2019 la Ville de Pont-Rouge a donné 

avis public de son intention d'adjuger un contrat pour des travaux de déneigement 

par appel d'offres portant le numéro VPR-2019-04 ; 

 

CONSIDÉRANT que le Ville souhaite annuler  l'appel d'offres VPR-2019-04 - 

Location souffleuse avec opérateur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1.10.03 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 MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

2019-04 – Location souffleuse avec opérateur 

 

ADOPTÉE. 

 

   

269-10-2019 10.2 Paiement des factures numéros 060395 et 060852 de Construction Pavage 

Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er août 2018, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge, par sa résolution 227-08-2018, a octroyé un contrat à Construction Pavage 

Portneuf inc pour la réfection de la rue Dupont Est, segment 1G conformément à 

l'appel d’offres public VPR-2018-08 au prix soumis de 2 128 799,73$; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux a été effectuée et, conséquemment, 

Construction Pavage Portneuf a transmis à la Ville ses demandes de paiements 

numéros 1 et 2 accompagnées des factures 060395 et 060852 datées 

respectivement du 30 août 2019 et du 12 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Frédéric Meunier, ingénieur mandaté 

au dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude des factures; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

factures numéros 060395 et 060852 respectivement  datées du 30 août 2019 et du 

12 septembre 2019 au montant de 633 564,05$ et de 721 911,15$, taxes incluses, 

à Construction Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le règlement 536-

2019; 

 

ADOPTÉE. 

 



 

   

270-10-2019 10.3 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel de déglaçage 

   

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

déneigement du réseau routier sur son territoire et que, pour ce faire, elle doit 

procéder à l'achat de sel de déglaçage;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

d’appels d’offres requis pour l'achat de sel de déglaçage - Chlorure de sodium 

 

ADOPTÉE. 

 

 11.  SERVICE DES LOISIRS, SPORT, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE 

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

271-10-2019 11.1 Demande de soutien pour le Red Bridge Fest 

   

CONSIDÉRANT QUE Le Festival du Pont-Rouge (Red Bridge Fest), personne 

morale sans but lucratif,  souhaite tenir la 2e édition de son festival musical de 

type punk rock, les 5 et 6 juin 2020, à l’Île Notre-Dame.  

 

CONSIDÉRANT QUE, pour assurer le succès du festival, Le Festival de Pont-

Rouge demande l’appui de la Ville de Pont-Rouge afin d’obtenir le prêt gratuit du 

parc de l’Île Notre-Dame incluant la fourniture de l’électricité, le prêt de matériel 

(chapiteaux 10 x 10 pieds et 20 x 20 pieds et quelques réfrigérateurs) de même 

que l’aide d’employés de la Ville afin d’installer lesdits équipements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge peut répondre à ces demandes à un 

coût presque nul puisque les équipements demandés lui appartiennent déjà et que 

le temps de travail des employés sera inclus à l’intérieur d’un horaire régulier; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs d’aides de la Ville, notamment ceux prévus à la 

Loi sur les compétences municipales; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appuie l’événement selon les 

demandes énumérées ci-haut et autorise M. Michel Godin, directeur du service 

des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, à signer une 

entente avec l’organisme à but non lucratif le Festival du pont rouge (The red 

bridge fest). 

 

ADOPTÉE. 

 

   

272-10-2019 11.2 Adjudication d'un contrat à QuébecHab Ltée pour l'aménagement de la nouvelle 

bibliothèque - VPR-2019-07 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite procéder à 

l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque à Place Saint-Louis à l’automne 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’appel d’offres public VPR-2019-07 

– Nouvelle entrée et réaménagement de la bibliothèque municipale publié sur le 



 

SÉAO et que les résultats sont les suivants : 

 

SOUMISSIONNAIRES         PRIX SOUMIS (taxes non incluses) 

Les Entreprises Québec Hab              695 665 $ 

Construction Côté & fils inc.     715 000 $ 

Construction Galipeau inc.               736 000 $ 

Construction Mafranc inc.             737 000 $ 

 

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

Les Entreprises QuébecHab Ltée s’est avéré être le plus bas soumissionnaire 

conforme au montant de 695 665, taxes non incluses ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

nouvelle entrée et le réaménagement de la bibliothèque municipale pour un 

montant de 799 840,83$, taxes incluses; 

 

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

nouvelle entrée et le réaménagement de la bibliothèque municipale de Place St-

Louis à Les Entreprises Québec Hab, 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 799 

840.83 $, taxes incluses, et qu’elle soit financée à même le Règlement numéro 

538-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 828 969 $ pour la réfection de 

la future bibliothèque municipale à Place Saint-Louis. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12.  SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

273-10-2019 12.1 Approbation de dépenses capitalisables additionnelles de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE la résolution 182-07-2019 approuvait les dépenses 

soumises par l’Office municipal de l’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) 

dans le cadre de leur budget et dépenses capitalisables prévues. 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture des soumissions pour des travaux 

d’ajout d’un stationnement au 44 Sainte-Jeanne, les dépenses capitalisables 

prévues se sont révélées plus importantes  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se chiffre maintenant à 75 865$ plutôt qu’à 48 

000$, tel que présenté dans la dernière résolution 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses capitalisables sont remboursables sur une 

période de 20 ans. 

 

CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir octroyer le contrat, l’OMHGP doit obtenir 

l’autorisation de la Ville de Pont-Rouge  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 



 

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

d’habitation du Grand Portneuf à augmenter son budget de dépenses capitalisable 

de 28 505$, le portant ainsi à 76 505$. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

274-10-2019 12.2 Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, les 

Appartements Ste-Jeanne et les unités PSL Privé 

   

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Ville de Pont-Rouge contribue 

financièrement aux déficits d’opérations de l’Office d'habitation du Grand 

Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la lecture des états financiers audités 2018, les déficits 

d’opérations se détaillent comme suit :  

 

- 9 384,97$ pour l’OMH 

- 11 577,06$ pour les Appartements Ste-Jeanne 

- 4 143,36$ pour les unités PSL privé; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

aide financière d’un montant de 25 105,39$ pour palier les déficits 2018 de 

l’OMH, des Appartements Ste-Jeanne ainsi que les unités PSL privé, tel qu’il 

appert dans le rapport financier audité 2018; 

 

QUE cette dépense de 25 105,39$ soit autorisée et financée à même le budget.   

 

ADOPTÉE. 

 

   

275-10-2019 12.3 Approbation de signatures - Emprunts temporaires 

   

 CONSIDÉRANT l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui stipule que le 

conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement 

total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) règlements d’emprunt ont été adopté en 2019 par 

le conseil municipal, soit le Règlement 536-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt au montant de 3 089 017$ 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 Brulé, le Règlement 538-2019 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 828 969$ pour la réfection de la future 

bibliothèque municipale à Place St-Louis et le Règlement 539-2019 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 459 325 $ pour l'aménagement d'un parc 

pour aînés, d'une parc pour enfants et de jeux d'eau à Place Saint-Louis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge aura a déboursé des sommes en 

lien avec les projets énumérées ci-haut selon l'avancement des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville continue ses opérations et que la gestion de sa 

liquidité est importante; 

 

CONSIDÉRANT QU’en ouvrant des emprunts temporaires pour lesdits 

règlements, les intérêts pourront être capitalisés dans les projets; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE pour chacun de ces règlements, des frais de financement 

ont été prévu;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville va financer ses projets de façon permanentes 

lorsqu'ils seront réalisés et ainsi procéder à la fermeture des emprunts temporaires 

avec les sommes reçues 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

 

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

finances, de l’approvisionnement et trésorier, M. Maxime Labbé, ainsi que le 

maire, M. Ghislain Langlais, à signer tous les documents requis pour procéder aux 

emprunts temporaires liés aux règlements numéros 536-2019, 538-2019 et 539-

2019 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.4 Dépôt des états comparatifs 

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes le 

trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins 

quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit 

être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein 

de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la 

dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger 

conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (chapitre E-2.2). 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 

financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au 

moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui 

ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 

 

CONSIDÉRANT QUE le second compare les revenus et dépenses dont la 

réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 

préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et 

ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
Le trésorier dépose au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge les états 

comparatifs au 31-08-2019. 

 

   

276-10-2019 12.5 Liste des comptes à approuver 

   

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

approuver en date du 7 octobre 2019 totalisant 1 482 622.32 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

présentés au conseil » daté du 30 septembre 2019; 

 

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

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-2.2?&digest=


 

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du 24 août au 

30 septembre 2019, pour un montant total de 1 482 622.32 $, incluant la 

rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

 12.6 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. 

 

   

277-10-2019 15. Clôture de la séance 

   

PROPOSE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS : 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h43. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


