
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

17 mars 2020 

 

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

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le 17 mars, à 17h30. 

 

 Sont présents en personne à l’hôtel de ville le maire M. Ghislain Langlais, 

le directeur général Monsieur Pierre Gignac et la greffière Madame Esther Godin. 

 

Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux daté du 15 mars 2020, Mme Guylaine Charest, Mme Lina 

Moisan, Mme Nathalie Richard, M. Michel Brière, M. Mario Dupont et M. 

Martin Goizioux ont participé par moyen technologique, soit par vidéoconférence. 

 

   

 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. 

   

094-03-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

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. Ressources humaines 

3.1 Embauche de M. Dave Alain au poste de directeur des finances, de 

l'approvisionnement et trésorier 

 

4. Service juridique et greffe 

4.1 Autorisation de signer un addenda à l'entente relative à des travaux 

municipaux intervenue avec Plateau Cantin Inc.  

 

4.2 Programme d'aide à la voirie locale RIRL-2018-821 

5. Service de la sécurité publique 

5.1 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 

 

6. Questions du public se rapportant à la présente séance 

7. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

   



 

 

 3. RESSOURCES HUMAINES 

 

095-03-2020 3.1 EMBAUCHE DE M. DAVE ALAIN AU POSTE DE DIRECTEUR DES 

FINANCES, DE L'APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORIER 

   

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur des finances, de l'approvisionnement 

et trésorier 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. Dave Alain s’est avéré être la personne la plus 

qualifiée 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 543-2019 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires s'est avéré non nécessaire 

compte tenu de l’entrée en fonction de Dave Alain, et ce, à compter du 30 mars 

2020; 

 

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 l’embauche de M. 

Dave Alain , à titre de directeur des finances, de l'approvisionnement et trésorier 

selon les conditions de travail des cadres supérieurs 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. 

Dave Alain à compter du 30 mars 2020.  

 

ADOPTÉE. 

   

 4. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

096-03-2020 4.1 Autorisation de signer un addenda à l'entente relative à des travaux municipaux 

intervenue avec Plateau Cantin Inc. 

   

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

de l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettent 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 Promoteur 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 QU'en date du 16 décembre 2019, le Règlement numéro 542-

2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux a été adopté par 

la Ville et est entré en vigueur en date du 19 décembre 2019 (ci après « le 

Règlement »);  

 

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur désire procéder à la réalisation d’un projet 

de développement résidentiel (ci-après « le Projet ») lequel sera situé dans le 

secteur de la rue Poulin et qui constituera une partie du prolongement de la rue du 

Rosier, communément appelé «Plateau Cantin », le tout sur le territoire de la 

Ville;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 2 juillet 2019, le Conseil municipal de la Ville a 

donné son appui et son accord de principe à la conclusion d’une entente pour la 

réalisation du Projet par sa résolution numéro 186-07-2019; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 novembre 2019, le Conseil municipal de la 

Ville de Pont-Rouge a autorisé la signature d’une entente relative à des travaux 

municipaux avec Plateau Cantin inc par sa résolution numéro 288-11 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 novembre 2019, une entente relative à tes 

travaux municipaux est intervenue entre la Ville et Plateau Cantin inc (ci-après  

l’« Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et Lutte contre les 

changements climatique a demandé au Promoteur d’apporter des modifications 

aux plans initialement prévus et autorisés à l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est en accord avec les modifications suggérées 

aux plans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu d’approuver les plans de l’éventuelle 

station de pompage requise pour la réalisation du 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 maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin à signer l'addenda à une 

entente relative aux travaux municipaux à intervenir avec Plateau Cantin inc sur 

réception des plans de la station de pompage requise pour la réalisation du Projet, 

le tout incluant les recommandations émises par le Service de l'ingénierie.; 

 

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 fin de sa signature. 

 

ADOPTÉE. 

   

097-03-2020 4.2 Programme d'aide à la voirie locale RIRL-2018-821 

   

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance des mesures 

particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 

et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 

volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par 

le ministre; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 

ministre de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 



 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 

d’annonce; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à rembourser sans délai le 

ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 

lorsque : 

 

 - le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 

déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 

volet AIRRL 

 - si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 

2021. 

 

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le 

cas échéant; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 

financière; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a choisi d’établir la source de calcul de 

l’aide financière sur l'estimation détaillée du coût des travaux; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil de la Ville de Pont-Rouge confirme son engagement à faire 

réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE. 

   

 5. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

098-03-2020 5.1 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie 

   

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de son 

schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie le 16 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le 

rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou 

régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 

municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de 

la Sécurité publique, par le biais de la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l’adopte tel que 

déposé; 

 

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 rapport annuel 



 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’année 

2019, et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf et au 

ministère de la Sécurité publique, accompagnée d’une copie de la présente 

résolution. 

 

ADOPTÉE. 

 

 6. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 15 mars 2020, la séance a été tenue à huis clos et conséquemment, 

aucune période de questions n’a été tenue. 

   

099-03-2020 7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 18h00. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


