
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

16 décembre 2019 

 

 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge 

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 16 décembre 2019 

à 16h30, à laquelle sont présents : Madame Lina Moisan, Madame Nathalie 

Richard, Monsieur Mario Dupont, Monsieur 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. 

 

Membres absents : Madame Guylaine Charest, Monsieur Michel Brière. 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE DE L'AVIS DE 

CONVOCATION 

   

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

du jour proposé. 

 

325-12-2019 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT  

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 et lecture de l'avis de convocation 

2 Adoption de l'ordre du jour 

3 Adoption des procès-verbaux 

3.1 Aucun 

4 Conseil municipal 

4.1 Aucun 

5 Questions du public se rapportant à la présente séance 

6 Ressources humaines 

6.1 Embauche de MM. Sébastien Matte et Claude Parent au poste de 

Journalier-chauffeur-opérateur 

7 Service juridique et greffe 

7.1 Subvention à la Clinique de santé Pont-Rouge 

8 Service de la sécurité publique 

8.1 Acquisition d'un véhicule Ford F-150, année 2016 (46 205,96 $) 

9 Service de l'urbanisme 



 

9.1 Paiement de la facture numéro 12371 de P.E. Pageau inc. (175 323,27$) 

9.2 Cinquième versement de subvention à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge 

10 Service de l'ingénierie 

10.1 Paiement de la facture numéro 93028902 de Révolution Environnemental 

Solutions (Terrapure) (126 027,83$) 

10.2 Paiement de la facture numéro 064122 de Construction & Pavage Portneuf 

inc. (201 488,33$) 

10.3 Paiement des factures numéros 062069 et 064119 de Construction & 

Pavage Portneuf inc. (562 238,08$) 

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

immeubles 
 

11.1 Aucun 

12 Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Adoption du règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 

13 Affaires diverses 

13.1 Aucun 

14 Questions du public – 2e période 

14.1 Aucun 

15 Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

   

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

  Aucun. 

 

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

   

Aucun point. 

 

 5. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

Aucune question n'est soulevée par les personnes présentes dans l'assistance. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

326-12-2019 6.1 Embauche de MM. Sébastien Matte et Claude Parent au poste de journalier-

chauffeur-opérateur 

   

CONSIDÉRANT QUE deux postes de journalier-chauffeur-opérateur sont 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, MM. Sébastien Matte et Claude Parent se sont avérés 

être les candidats les plus qualifiés 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 MM. Sébastien Matte et 

Claude Parent, et ce, à compter du 10 décembre 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 MM. 

Sébastien Matte et Claude Parent, 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 MM. 

Sébastien Matte et Claude Parent à compter du 10 décembre 2019.  

 

ADOPTÉE. 

 

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

327-12-2019 7.1 Subvention à la Clinique de santé Pont-Rouge 

   

CONSIDÉRANT qu'il était de la volonté de la Ville de Pont-Rouge d'assurer sur 

son territoire des services de santé de qualité, le tout tel que demandé par les 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a supporté la création de la Clinique de santé Pont-

Rouge en tant qu’organisme à but non lucratif; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a loué un immeuble sis au 10, rue de la Fabrique à 

Pont-Rouge à la Clinique; 

 

CONSIDÉRANT que les activités de la Clinique ont cessé, mais qu’une entente 

est intervenue afin qu’une clinique privée assure le même service aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que la dette de l’organisme envers la Ville est de l'ordre de 288 

155 $; 

 

CONSIDÉRANT que pendant les années où la Clinique a opéré, les citoyens ont 

pu en bénéficier; 

 

CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales stipulant 

que toute municipalité peut accorder une aide pour la poursuite sur son territoire 

de toute initiative de bien-être de la population; 

 

CONSIDÉRANT que l'accessibilité à des services de santé est intrinsèque au 

bien-être des Pont-Rougeois et Pont-Rougeoises; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Ville de Pont-Rouge accorde une aide financière au montant de 288 155 $ 

à la Clinique de santé Pont-Rouge; 



 

 

QU'il y ait compensation de l'aide ci-haut mentionnée avec la dette de la Clinique 

de santé Pont-Rouge au montant de 288 155 $, faisant ainsi en sorte que cette 

dernière ne soit redevable d'aucune somme à la Ville. 

 

ADOPTÉE. 

 

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

328-12-2019 8.1 Acquisition d'un véhicule Ford F-150, année 2016 (46 205,96 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité publique a besoin d'un véhicule à 

quatre roues motrices pour rendre les déplacements sur les lieux d'interventions 

plus sécuritaires dans diverses conditions climatiques; 

 

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’achat de gré à gré 

d’un véhicule Ford F-150, de l’année 2016, pour un montant de 46 205,96 $; 

 

QUE le contrat pour l’achat du véhicule ci-haut mentionné soit octroyé à 

Évolution-X Occasion Neuville; 

 

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

service de la sécurité publique, M. Vincent Couvrette, à signer tout document 

devant donner plein effet à la présente; 

 

QUE la source de financement de la présente dépense soit le fonds de roulement 

remboursable sur une période de dix ans. 

 

ADOPTÉE. 

 

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

329-12-2019 9.1 Paiement de la facture numéro 12371 de P.E. Pageau inc. (175 323,27$) 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, par sa 

résolution 234-08-2019, a octroyé un contrat à P. E. Pageau inc. pour travaux 

d'aménagement du stationnement de Place Saint-Louis conformément à l’appel 

d’offres VPR-2019-05 - Stationnement Place Saint-Louis au prix soumis de 305 

878,34 $; 

 

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

P. E. Pageau inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement numéro 1 

accompagnée de la facture 12371 datée du 31 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Mme Marie-France Turgeon mandaté au 

dossier pour la surveillance des travaux, qui a évalué l’exactitude de la facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

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 paiement de la 

facture numéro 12371 datée du 31 octobre 2019 au montant de 175 323,27 $, 

taxes incluses, à P. E. Pageau inc.; 

 

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



 

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

$ et au règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 601 500 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

330-12-2019 9.2 Cinquième versement de subvention à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge 

   

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le début du programme de la Corporation de 

développement économique de Pont-Rouge, près de 56 nouveaux résidents ont 

fait une demande afin de recevoir l'aide de la corporation; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

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 versement d'une 

cinquième subvention au montant de 27 500 $ à la Corporation de développement 

économique de Pont-Rouge; 

 

QUE la présente dépense soit financée à même le budget.  

 

ADOPTÉE. 

 

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

331-12-2019 10.1 Paiement de la facture numéro 93028902 de Révolution Environnemental 

Solutions (Terrapure) (126 027,83$) 

   

CONSIDÉRANT l'appel d'offres VPR-2018-09 portant sur la vidange et la 

gestion des boues de la station de traitement des eaux usées Pleau; 

 

CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge 

numéro 293-10-2018 - Adjudication du contrat de vidange des boues des bassins 

Pleau à Terrapure (résolution 276-09-2018); 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés pour le bassin 1 à l'automne 

2018; 

 

CONSIDÉRANT que la première facture datée du 13 décembre 2018 au montant 

de 128 681,25$ a été acquittée; 

 

CONSIDÉRANT que Terrapure (Révolution Environnemental Solutions) a fait 

parvenir sa facture finale portant le numéro 93028902, datée du 11 décembre 

2019, totalisant 126 027,83$; 

 

CONSIDÉRANT que Terrapure réclame dans sa facture finale une charge 

supplémentaire de 18 000$ afin de compenser la perte financière dû à l'écart entre 

les quantités de boues prévues aux documents d'appel d'offres et celles réellement 

traitées; 

 

CONSIDÉRANT que M. Jean-Daniel Poirier, d’Aquatech, surveillant de travaux 

mandaté par la Ville, a confirmé les quantités facturées par courriel le 28 octobre 



 

2019;  

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une modification qui constitue un accessoire au 

contrat et qui n’en change pas la nature, conformément à l’article 573.3.0.4 de la 

Loi sur les cités et villes; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 numéro 93028902 datée du 11 décembre 2019, au montant de 126 027,83$ 

taxes incluses, à Révolution environnemental Solutions (Terrapure); 

 

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

 

ADOPTÉE. 

   

332-12-2019 10.2 Paiement de la facture numéro 064122 de Construction & Pavage Portneuf inc. 

(201 488,33$) 

   

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

Rouge a, par sa résolution 227-08-2018, adjugé 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 que, 

conséquemment, Construction & Pavage Portneuf inc. a transmis à la Ville sa 

demande de paiement numéro 4 accompagnée de la facture 064122 datée du 27 

novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement émise par M. Frédéric 

Meunier, ingénieur mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, lequel a 

évalué l’exactitude de la facture; 

 

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 autorise le paiement de la 

facture numéro 064122 datée du 28 novembre 2019 au montant de 201 488,33$, 

taxes incluses, à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le règlement 536-2019 

décrétant l'exécution de travaux et autorisant un emprunt 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 Brûlé. 

 

ADOPTÉE. 

 

333-12-2019 10.3 Paiement des factures numéros 062069 et 064119 de Construction & Pavage 

Portneuf Inc. (562 238,08$) 

   

CONSIDÉRANT QUE le 20 août 2019, le conseil municipal de la Ville de Pont-

Rouge a, par sa résolution 235-08-2019, adjugé un contrat à Construction & 

Pavage Portneuf inc. pour les travaux de voirie et pavage des rues Plante, des 

Épinettes, des Bouleaux et de l'Aqueduc conformément à l'appel d’offres public 

VPR-2019-06, au prix soumis de 486 316,10$, avant taxes; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires d'une valeur de 9 915,16$ ont 

été autorisés par le représentant de la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une modification qui constitue un accessoire au 

contrat et qui n’en change pas la nature, conformément à l’article 573.3.0.4 de la 

Loi sur les cités et villes; 

 

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

conséquemment, Construction & Pavage Portneuf inc. a transmis à la Ville deux 

demandes de paiement, soit les numéros 1 et 2, accompagnées des factures 

numéros 062069 datée du 30 septembre 2019 ainsi que 064119 datée du 27 

novembre 2019 totalisant 581 793,01$, taxes incluses; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de paiement émise par M. Frédéric 
Meunier, ingénieur mandaté au dossier pour la surveillance des travaux, lequel a évalué 
l’exactitude de la facture; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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 numéro 062069 datée du 30 septembre 2019 au montant de 136 269,11$, 

taxes incluses, ainsi que la facture numéro 064119 datée du 27 novembre 2019 au 

montant de 445 523,90$ à Construction & Pavage Portneuf inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le règlement 516-2017 

décrétant des dépenses et un emprunt au montant de 6 500 000 $ visant des 

immobilisations, infrastructures et achat d’équipements, remboursable selon des 

échéances entre 5 et 40 ans, le règlement 526-2018 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 650 000 $ et le surplus libre pour un montant 

de 263 500 $. 

 

ADOPTÉE. 

 

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

Aucun point. 

 

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

 

334-12-2019 12.1 Adoption du règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et 

divers tarifs pour l’année financière 2020 

   

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 et que tous confirment l’avoir lue et qu’ils 

renoncent par conséquent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les citées et les 

villes toute personne a pu obtenir copie du règlement précédemment mentionné au 

moins deux jours avant son adoption et des copies ont été mises à la disposition 

du public lors de la séance du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné par un 

membre du conseil le 2 décembre 2019 en séance ordinaire du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dépôt et la présentation du projet de règlement ont eu 

lieu lors de la séance ordinaire du conseil du 2 décembre 2019; 



 

 

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 adopte le Règlement numéro 

545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année 

2020; 

 

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. 

 

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

Aucun point. 

 

 14. QUESTIONS DU PUBLIC – 2E PÉRIODE 

   

Aucune question. 

 

   

335-12-2019 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 16h40. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


