
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

4 novembre 2019 

 

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

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 4 novembre, à laquelle sont 

présents : Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, 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. 

 

   

 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. 

   

278-11-2019 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 ordinaire tenue le 7 octobre 2019 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 

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 

4.3 Exercice du pouvoir de reconsidération du maire pour la résolution 272-

10-2019 

5 Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de M. Jonathan Bédard au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 
 

6.2 Embauche de M. Serge Turcotte au poste de journalier-chauffeur-

opérateur 
 

6.3 Embauche de Josée Caouette, Yvon Turcotte, Yvon Racine, Louise 

Richard et Claude Lambert au poste de Brigadier(ières) 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Adoption du calendrier des séances du conseil 2020 



 

7.2 Adoption du règlement numéro 542-2019 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux 

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

Plateau Cantin inc. 

7.4 Amendement de la résolution 242-09-2019 (déneigement de la route 365) 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Attribution d'un contrat de services professionnels en électromécanique 

dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne incendie 

8.2 Attribution d'un contrat de services professionnels en structure du 

bâtiment et génie civil dans le cadre du projet de construction d'une 

nouvelle caserne incendie 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Adoption du règlement 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 
 

9.2 Paiement de la facture de la MRC de Portneuf pour la réalisation des 

travaux en lien avec l’entretien du cours d’eau de la Beurrerie et ruisseau 

du Domaine 
 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Annulation de l'appel d'offres VPR-2019-03 - Déneigement du rang Ste-

Madeleine et de la route Gaffenay 

10.2 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-

2019-02 - Déneigement des stationnements publics et autre accès 

10.3 Attribution d'un contrat pour la location d'un chargeur sur roues 

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

immeubles 

11.1 Versement de la subvention annuelle au Club de patinage artistique de 

Pont-Rouge 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Liste des comptes à approuver (3 005 994,46$) 

12.2 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément 

au règlement 543-2019 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 
 

 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

279-11-2019 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée 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 de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 7 octobre 2019 soit adopté tel que 

rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

 

   

280-11-2019 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 septembre 2019 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée 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 de la séance ci-haut mentionnée 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 ordinaire tenue 18 septembre 2019 soit adopté tel 

que rédigé; 

 

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

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

 

ADOPTÉE. 

 

 4.  CONSEIL MUNICIPAL 

 

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

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

 

M. Mario Dupont, conseiller, fait un bref retour sur les événements des derniers 

jours suite à la tempête automnale qu’a connue la région et souligne entre autres le 

travail exceptionnel des employés du service de la sécurité publique. Il propose 

par la suite la motion de félicitations suivante :  

   

281-11-2019  Motion de félicitations aux employés de la Ville 

   

CONSIDÉRANT le travail exceptionnel effectué par les employés de la Ville lors 

de la tempête automnale que la ville de Pont-Rouge a connu le vendredi 1er 

novembre 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR LINA MOISAN 



 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseiller M. Mario Dupont souligne l'excellent travail effectué par les 

employés de la Ville de Pont-Rouge impliqués de près ou de loin dans la gestion 

de cette tempête automnale, et ce, dans le but d'aider la population et de la 

rassurer lors, entre autres, de nombreuses pannes électriques; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge vote une motion de 

félicitations afin de remercier ses employés dévoués au bien-être de la population. 

 

ADOPTÉE. 

   

 4.3 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi. 

   

282-11-2019 4.4 Exercice du pouvoir de reconsidération du maire pour la résolution 272-10-2019 

   

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 272-10-2019 lors de la séance 

ordinaire du conseil de la Ville de Pont-Rouge le 7 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire, M. Ghislain Langlais, a usé de son pouvoir de 

reconsidération dans un délai de 96 heures de la résolution 272-20-2019, et ce, tel 

que décrit à l'article 53 de la Loi sur les cités et villes; 

 

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 NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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. 

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

Aucune question. 

 

 6.  RESSOURCES HUMAINES 

 

283-11-2019 6.1 Embauche de M. Jonathan Bédard au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-chauffeur-opérateur 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. Jonathan Bédard s’est avéré être le candidat le 

plus 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. Jonathan Bédard, et ce, à compter du 5 novembre 2019; 

 

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 autorise l’embauche de M. 

Jonathan Bédard, à titre de journalier-chauffeur-opérateur selon les conditions de 

travail de la convention collective des cols bleus et à l’échelon salarial négocié 

avec la direction générale; 

 

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

Jonathan Bédard à compter du 5 novembre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

   

284-11-2019 6.2 Embauche de M. Serge Turcotte au poste de journalier-chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier-chauffeur-opérateur 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. Serge Turcotte s’est avéré être le candidat le plus 

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. Serge Turcotte, et ce, à compter du 5 novembre 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 



 

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

Serge Turcotte, à titre de selon les conditions de travail des les conditions de 

travail de la convention collective des cols bleus et à l’échelon salarial négocié 

avec la direction générale; 

 

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

Serge Turcotte à compter du 5 novembre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

   

285-11-2019 6.3 Embauche de Josée Caouette, Yvon Turcotte, Yvon Racine, Louise Richard et 

Claude Lambert au poste de Brigadier(ières) 

   

CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes au poste de brigadier est à 

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

 

CONSIDÉRANT QU’au terme du processus d’embauche plusieurs personnes se 

sont avérées être qualifiées pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement 543-2019 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires, 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 Josée Caouette, Yvon 

Turcotte, Yvon Racine, Louise Richard et Claude Lambert; 

 

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 Josée 

Caouette, Yvon Turcotte, Yvon Racine, Louise Richard et Claude Lambert à titre 

de brigadiers, selon les conditions de travail des employés salariés non régis par 

une convention collective, et à l’échelon salarial négocié avec la direction 

générale; 

 

QUE leur date d’entrée en fonction soit établie ainsi : 

 

NOM    DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Josée Caouette :   25 avril 2019 

Yvon Turcotte   21 février 2019 

Yvon Racine :   9 septembre 2019 

Louise Richard :   6 juin 2019 

Claude Lambert :   1er octobre 2019 

 

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

directeur général quant à ces embauches. 

 

ADOPTÉE. 

 

 7.  SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

 

286-11-2019 7.1 Adoption du calendrier des séances du conseil 2020 

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes exige que le 

conseil municipal établisse, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 

ses séances ordinaires pour l’année à venir; 



 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 calendrier des 

séances ordinaires de l’année 2020 : 

 

• 13 janvier 

• 3 février 

• 2 mars 

• 6 avril 

• 4 mai 

• 1er juin 

• 6 juillet 

• 3 août 

• 8 septembre (mardi) 

• 5 octobre 

• 2 novembre 

• 7 décembre 

 

QUE les séances ordinaires du conseil municipal pour 2020 débuteront à 19 h 00 

et se tiendront aux dates prévues au calendrier ci-haut reproduit; 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

l’article 320 de la Loi sur les cités et villes. 

 

ADOPTÉE. 

   

287-11-2019 7.2 Adoption du règlement numéro 542-2019 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux 

   

CONSIDÉRANT les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettant d’assujettir la délivrance d’un permis 

de construction, de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à 

la conclusion d’une entente entre le requérant et la Ville portant sur la réalisation 

de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux ainsi que 

sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions permettent également d’assujettir la 

délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat 

d’autorisation ou d’occupation au paiement, par le requérant, d’une contribution 

destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou 

la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour 

assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention 

visée par la demande de permis ou de certificat ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de voir au paiement par le requérant 

d’une contribution destinée à financer l’accroissement futur des services 

municipaux qui seront requis par le projet ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de prévoir des mécanismes souples, rapides et 

efficaces afin de permettre le développement de la Ville en harmonie avec ses 

règlements d’urbanisme et dans le respect de la capacité financière des 

contribuables ; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire contrôler de manière efficace les 

investissements portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et 

aux équipements municipaux, particulièrement quant à la qualité de ces travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 65-98 portant sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux requiert d’être renouvelé et adapté à la réalité 

actuelle de la Ville. Également, il encadre d’une meilleure façon les documents 

préalables à la signature d’une entente afin de permettre une meilleure évaluation 

de la qualité des projets soumis et encouragés par le Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 août 2019, le conseil municipal a adopté le 

premier projet de règlement par sa résolution numéro 209-08-2019 et qu'en date 

du 3 octobre 2019, une assemblée de consultation publique a été tenue; 

 

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 542- 

2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux ; 

 

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

comme si ici au long reproduit. 

 

QUE l'entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la Loi.  

 

ADOPTÉE. 

   

288-11-2019 7.3 Autorisation à signer une entente relative à des travaux municipaux avec Plateau 

Cantin inc. 

   

CONSIDÉRANT le règlement 65-98 sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 186-07-2019 

approuvant le projet de développement du promoteur sous réserve d'un entente 

relative à des travaux municipaux à intervenir; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette même résolution autorise le directeur général à 

négocier cette entente; 

 

CONSIDÉRANT l'entente négociée et dûment soumise au conseil municipal; 

 

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 autorise le maire, M. 

Ghislaine Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin à signer l"entente relative 

aux travaux municipaux à intervenir avec Plateau Cantin inc.; 

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Mme Esther Godin à procéder à 

des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela devait s'avérer nécessaire 

aux fins de sa signature. 

 

ADOPTÉE. 

   

289-11-2019 7.4 Amendement de la résolution 242-09-2019 (déneigement de la route 365) 

   

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 3 septembre 2019, le conseil 



 

municipal a adopté la résolution numéro 242-09-2019 intitulée « Contrat de 

déneigement avec le ministère des Transports 2019-2021 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports du Québec (MTQ) a fait parvenir à la Ville une 

correspondance le 30 septembre 2019 mentionnant qu'une erreur s'était glissée 

dans ledit contrat; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu d'amender la résolution 242-09-2019 afin de 

corriger le montant prévu pour l’entretien hivernal de la route 365; 

 

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 amende la résolution 242-09-

2019 « Contrat de déneigement avec le ministère des Transports 2019-2021 »  

 

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

des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du 

Québec pour le renouvellement du contrat de déneigement de la route 365 (contrat 

7186-19-4916), pour une distance de 3,98 km, au montant de 33 018,50 $ par 

année pour une durée de trois ans. 

 

ADOPTÉE. 

 

 8.  SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

290-11-2019 8.1 Attribution d'un contrat de services professionnels en électromécanique dans le 

cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a mandaté la firme STGM 

architectes afin de procéder à un appel d'intérêt pour services professionnels en 

électromécanique dans le but d'obtenir un mandat de gré à gré pour la préparation 

de plans et devis dans le cadre du projet de construction de la caserne # 3 à Pont-

Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a invité quatre compagnies à soumissionner et n'a 

reçu que deux soumissions dans le cadre de cet appel d'intérêt; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme STGM architectes dans sa lettre 

datée du 30 octobre 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 le contrat de services 

professionnels en électromécanique pour la préparation de plans et devis dans le 

cadre du projet de construction de la caserne incendie # 3 à la firme CIMA+ pour 

un montant de 75 000 $, excluant les taxes, le tout conformément à leur 

soumission datée du 28 octobre 2019; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et temporairement financée à même le 

surplus libre jusqu'à l'adoption d'un règlement d'emprunt à venir. 

 

ADOPTÉE. 

   



 

291-11-2019 8.2 Attribution d'un contrat de services professionnels en structure du bâtiment et 

génie civil dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne incendie 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a mandaté la firme STGM 

architectes afin de procéder à un appel d'intérêt pour services professionnels en 

structure du bâtiment et génie civil dans le but d'obtenir un mandat de gré à gré 

pour la préparation de plans et devis dans le cadre du projet de construction de la 

caserne # 3 à Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme STGM architectes a fait parvenir une demande de 

prix à trois firmes; 

 

CONSIDÉRANT QU'après étude des dossiers reçus, la Ville a reçu la 

recommandation de la firme STGM architectes dans une lettre datée du 30 octobre 

2019, laquelle recommande d'attribuer le contrat à Génie+; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 le contrat de services 

professionnels en structure du bâtiment et génie civil pour la préparation de plans 

et devis dans le cadre du projet de construction de la caserne incendie # 3 à la 

firme Génie+, pour un montant de 30 000 $, excluant les taxes, le tout 

conformément à leur soumission datée du 23 octobre 2019. 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et temporairement financée à même le 

surplus libre jusqu'à l'adoption d'un règlement d'emprunt à venir. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9.  SERVICE DE L'URBANISME 

 

292-11-2019 9.1 Adoption du règlement 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 

   

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 

ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 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 

RMU 540.1-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 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 MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le 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; 

 

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. 

   

293-11-2019 9.2 Paiement de la facture de la MRC de Portneuf pour la réalisation des travaux en 

lien avec l’entretien du cours d’eau de la Beurrerie et ruisseau du Domaine 

   

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf détient la juridiction exclusive des 

cours d’eau situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur 

les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6); 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la Ferme Floroma inc., M. Florent 

Leclerc, a fait une demande à la Ville de Pont-Rouge afin de réaliser des travaux 

d’entretien au ruisseau situé sur ses lots en culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans un premier temps, la Ville devra acquitter la facture 

de la MRC de Portneuf. Par la suite, la somme payée par la Ville sera refacturée 

via un compte d’ajustement de monsieur Leclerc; 

 

CONSIDÉRANT QU'en effectuant cette procédure, monsieur Leclerc pourra 

réclamer les frais au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

du Québec et ainsi réduire les coûts de réalisation de son projet; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

facture de la MRC de Portneuf, en lien avec la réalisation des travaux d’entretien 

du cours d’eau de la Beurrerie et ruisseau du Domaine, pour une somme de 31 

630.87 $, excluant les taxes.    

 

QUE la présente dépense de 31 630,87$ avant taxes soit autorisée et financée à 

même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

 10.  SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

294-11-2019 10.1 Annulation de l'appel d'offres VPR-2019-03 - Déneigement du rang Ste-

Madeleine et de la route Gaffenay 

   

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

VPR-2019-03 - déneigement du rang Ste-Madeleine et de la route Gaffenay en 

raison des coûts qui dépassent largement les sommes réservées à cette fin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1.12.05 du document de Régie 

de l’appel d’offres, la Ville 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 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 annule l’appel d’offres VPR-

2019-03 - déneigement du rang Ste-Madeleine et de la route Gaffenay. 

 

ADOPTÉE. 

   

295-11-2019 10.2 Adjudication du contrat dans le cadre de l'appel d'offres public VPR-2019-02 - 

Déneigement des stationnements publics et autre accès 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de l'ingénierie de la Ville de Pont-Rouge 

souhaite obtenir des services de déneigement pour les stationnements publics et 

autres accès, le tout afin de répondre aux besoins de la Ville en période hivernale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le 

déneigement des stationnements publics et autres accès - VPR-2019-02 publié sur 

SÉAO et que les résultats sont les suivants pour l'option 3 ans: 

 

SOUMISSIONNAIRES                         PRIX SOUMIS (taxes incluses) 

Fraisière Faucher Inc.                                          209 731,65 $ 

 

CONSIDÉRANT QU'au terme de cet appel d'offres public, Fraisière Faucher Inc. 

s'est avéré être le plus bas soumissionnaire conforme; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 adjuge le contrat pour le 

déneigement des stationnements publics et autres accès - VPR-2019-02 à Fraisière 

Faucher Inc. le plus bas soumissionnaire conforme, le tout conformément aux 

documents d'appel d'offres, avec option 3 ans, pour un montant de 209 731,65 $, 

taxes incluses;  

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

   

296-11-2019 10.3 Attribution d'un contrat pour la location d'un chargeur sur roues 

   

CONSIDÉRANT la demande du Service de l'ingénierie d’acquérir un chargeur 

sur roues Wacker Neuson WL32 afin de bénéficier de cet équipement polyvalent 

pour permettre de maintenir des services de qualité aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que le Service de l'ingénierie a dûment procédé à une évaluation 

de ses besoins ainsi qu'à une recherche de prix; 

 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Avantis Coopérative, Division 

machinerie, datée du 17 septembre 2019 portant le numéro DG001158; 

 

CONSIDÉRANT QU'avant de procéder à l'achat de cet équipement, la Ville 

désire en faire la location pour une période de 7 mois, le tout tel que proposé par 

le contrat de location à court terme 1434 préparé par Avantis Coopérative; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  



 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat de location 

avec option d'achat d'un chargeur sur roues Wacker Neuson WL32 à Avantis 

Coopérative pour une valeur total de 30 002$, avant taxes, en location, et 84 

184,00$ avant taxes, avec option d'achat, le tout conformément au contrat numéro 

1434 et à la soumission DG001158 datée du 17 septembre 2019; 

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général, M. Pierre Gignac, à signer 

le contrat numéro 1434; 

 

QUE le conseil municipal se réserve le droit d'exercer son option d'achat de 

l'équipement convenu au contrat, laquelle option pourra être exercée par le 

directeur général, le tout conformément à sa délégation de pouvoir prévue au 

règlement 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

 

QUE la dépense de 30 002$ pour les frais de location soit financée à même le 

budget et que, s'il y a lieu, les frais résiduels pour l'achat de l'équipement soient 

financés à même le fonds de roulement, remboursable sur 10 ans.  

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

 

297-11-2019 11.1 Versement de la subvention annuelle au Club de patinage artistique de Pont-

Rouge 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville remet une partie des revenus d’inscription du 

patin artistique au Club de patinage artistique de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 9 635 $ est prévu au budget 2019; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

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 versement d’une 

somme de 9 635 $ au Club de patinage artistique de Pont-Rouge pour son 

fonctionnement; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget. 

 

ADOPTÉE. 

 

 12.  SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

298-11-2019 12.1 Liste des comptes à approuver (3 005 994,46$) 

   

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge de la 

liste des comptes à approuver en date du 4 novembre 2019 totalisant  

3 005 944.46 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender les listes de comptes approuvées par 

le conseil municipal en date du 5 août et 3 septembre afin d’y ajouter les salaires;  

 

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 entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 25 octobre 2019; 

 

QUE le conseil municipal entérine les chèques, les prélèvements automatiques 

et les dépôts directs faits pour la période du 28 septembre au 25 octobre 2019, 

pour un montant total de 3 005 944.46 $, incluant la rémunération versée durant la 

même période; 

 

QUE le conseil municipal amende la résolution numéro 246-09-2019 afin de 

remplacer le montant de 319 796,03$ par 714 516,31$, lequel montant inclus les 

salaires; 

 

QUE le conseil municipal amende la résolution numéro 223-08-2019 afin de 

remplacer le montant de 1 083 568,28 $ par 1 345 136,27$, lequel montant inclus 

les salaires. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

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

règlement 543-2019 

   

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 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

 13.  AFFAIRES DIVERSES 

 

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucune. 

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

   

Les élus apportent des réponses aux interrogations soulevées par les personnes 

présentes dans l’assistance.  

   

299-11-2019 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 h 21. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


