
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

20 juillet 2020 

 

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

lundi 20 juillet à 18h00, tenue par vidéoconférence, à laquelle sont présents : 

Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, Madame Nathalie Richard, 

Monsieur Mario Dupont formant quorum sous la présidence de M. le maire 

Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général par intérim Monsieur Michel 

Godin et la greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Monsieur Michel Brière. 

 

La présente séance est tenue par moyen technologique conformément à 

l’arrêt ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

considérant l’impossibilité de tenir la séance publique tout en respectant les 

mesures d’hygiène sanitaires en lien avec la Covid-19. 

 

   

 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. 

   

212-07-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST  

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

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. Service juridique et greffe 

3.1 Adoption du Règlement numéro 552-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 150 479 $ pour la mise aux normes des installations septiques 

 

4. Service de la sécurité publique 

4.1 Adjudication d'un contrat à Construction "M" inc. suivant l'appel 

d'offres VPR-2020-03 - Construction d'une caserne incendie (4 521 500$) 

 

5. Service de l'ingénierie 

5.1 Adjudication d'un contrat à Construction et & Pavage Portneuf suivant 

l'appel d'offres VPR-2020-02 - Réfection par décohésionnement et 

reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin 

de la Pêche (2 527 377,94$) 

 

5.2 Attribution d'un contrat à Tetra Tech (40 701,15$) 



 

5.3 Attribution d'un contrat à Englobe (31 817,64$) 

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

immeubles 

 

6.1 Adjudication d'un contrat à Meunier GPR Inc. suivant l'appel d'offres VPR-

2020-05 - Construction d'un entrepôt non-chauffé (305 776,01$) 

 

7. Questions du public se rapportant à la présente séance 

8. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

   

 3. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

213-07-2020 3.1 Adoption du Règlement numéro 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 150 479 $ pour la mise aux normes des installations septiques 

   

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 6 juillet 2020 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance;  

 

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

numéro 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 150 479 $ pour la mise 

aux normes des installations septiques auprès de la greffière, au plus tard deux 

jours avant l’adoption du présent règlement;  

 

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 adopte le Règlement numéro 

552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 150 479 $ pour la mise aux 

normes des installations septiques;  

 

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. 

   

 4. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

214-07-2020 4.1 Adjudication d'un contrat à Construction "M" inc. suivant l'appel d'offres VPR-

2020-03 - Construction d'une caserne incendie (4 521 500$) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la construction 

d'une caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 309-

12-2019 - Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'une 

nouvelle caserne municipale laquelle autorise le Service de la sécurité publique à 

procéder à la publication d’un appel d’offres aux fins de la construction d'une 

caserne incendie; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l’appel d’offres VPR-

2020-03 - Construction d'une caserne incendie en date du 10 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction "M" inc. est la plus basse soumissionnaire 

conforme et qu’elle a déposé une soumission au montant de 4 521 500$, taxes 

incluses; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

construction d'une caserne incendie à Construction "M" inc. au montant de  

4 521 500$, taxes incluses, le tout conformément à l’appel d’offres VPR-2020-03 

- Construction d'une caserne incendie et à la soumission datée du 7 mai 2020; 

 

QUE la présente dépense de 4 521 500 $, taxes incluses, soit autorisée et financée 

à même le Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense en immobilisation 

et un emprunt de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne pour les 

pompiers. 

 

ADOPTÉE. 

   

 5. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

215-07-2020 5.1 Adjudication d'un contrat à Construction et & Pavage Portneuf suivant l'appel 

d'offres VPR-2020-02 Réfection par décohésionnement et reconstruction de voirie 

et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche (2 527 377,94$) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la réfection par 

décohésionnement et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne 

et sur le chemin de la Pêche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 129-

04-2020 laquelle autorise le Service de l’ingénierie à procéder à la publication 

d’un appel d’offres aux fins de la réfection par décohésionnement et 

reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la 

Pêche; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l’appel d’offres VPR-

2020-02 - Réfection par décohésionnement et reconstruction de voirie et ponceaux 

sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche en date du 3 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction & Pavage Portneuf est la plus basse 

soumissionnaire conforme et qu’elle a déposé une soumission au montant de 

2 527 377,94 $, taxes incluses; 

 

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 adjuge le contrat relatif à la 

réfection par décohésionnement et reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang 

Terrebonne et sur le chemin de la Pêche à Construction & Pavage Portneuf au 

montant de  2 527 377,94 $, taxes incluses, le tout conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-02 - Réfection par décohésionnement et reconstruction de 

voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la Pêche et à la 

soumission datée du 2 juillet 2020; 

 



 

QUE la présente dépense au montant de 2 527 377,94 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le Règlement numéro 555-2020 décrétant une 

dépense de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux 

d'infrastructure du rang Terrebonne et du chemin la Pêche. 

 

ADOPTÉE. 

   

216-07-2020 5.2 Attribution d'un contrat à Tetra Tech (40 701,15$) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire attribuer un contrat pour la 

surveillance des travaux de réfection de voirie sur le rang Terrebonne et le chemin 

de la Pêche.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix invitant ainsi 

deux potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu deux offres de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Tetra Tech s’est avérer avoir déposé la plus basse 

proposition, laquelle réponds aux besoins définis par la Ville au montant de 

40 701,15 $, taxes incluses; 

 

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 attribue le contrat relatif à la 

surveillance des travaux de réfection de voirie sur le rang Terrebonne et le chemin 

de la Pêche à Tetra Tech au montant de 40 701,15$, taxes incluses, le tout 

conformément à l’offre datée du 18 juin 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 40 701,15 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le Règlement numéro 555-2020 décrétant une 

dépense de 3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux 

d'infrastructure du rang Terrebonne et du chemin la Pêche. 

 

ADOPTÉE. 

   

217-07-2020 5.3 Attribution d'un contrat à Englobe (31 817,64$) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire attribuer un contrat pour les 

fins du contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection par décohésionnement et 

reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la 

Pêche; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une recherche de prix invitant ainsi 

trois potentiels cocontractants à soumettre une offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu offres de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Englobe s’est avérer avoir déposé la plus basse 

proposition, laquelle réponds aux besoins définis par la Ville au montant de 31 

817,64$, taxes incluses; 

 

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 attribue le contrat relatif à 

contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection par décohésionnement et 



 

reconstruction de voirie et ponceaux sur le rang Terrebonne et sur le chemin de la 

Pêche à Englobe au montant de 31 817,64$, taxes incluses, le tout conformément 

à l’offre datée du 15 juillet 2020 ; 

 

QUE la présente dépense au montant de 31 817,64$, taxes incluses, soit autorisée 

et financée à même le Règlement numéro 555-2020 décrétant une dépense de 

3 076 032 $ et un emprunt de 969 509 $ pour des travaux d'infrastructure du rang 

Terrebonne et du chemin la Pêche. 

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

218-07-2020 6.1 Adjudication d'un contrat à Meunier GPR Inc. suivant l'appel d'offres VPR-2020-

05 - Construction d'un entrepôt non-chauffé 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la construction 

d'un entrepôt non-chauffé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 085-

03-2020 - Autorisation à procéder à un appel d'offres pour la construction d'un 

entrepôt municipal laquelle autorise le Service des loisirs, sport, culture, vie 

communautaire et gestion des immeubles à procéder à la publication d’un appel 

d’offres aux fins de la construction d'un entrepôt non-chauffé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a publié l’appel d’offres VPR-

2020-05 - Construction d'un entrepôt non-chauffé en date du 16 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Meunier GPR Inc. est la plus basse soumissionnaire 

conforme et qu’elle a déposé une soumission au montant de 305 776,01 $, taxes 

incluses; 

 

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 adjuge le contrat relatif à la 

construction d'un entrepôt non-chauffé à Meunier GPR Inc. au montant de  305 

776,01 $, taxes incluses, le tout conformément à l’appel d’offres VPR-2020-05 - 

Construction d'un entrepôt non-chauffé et à la soumission datée du 14 juillet 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 305 776,01 $, taxes incluses, soit 

autorisée et financée à même le surplus libre pour 105 776,01 $ ainsi qu’à même 

le Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en immoblisations et un 

emprunt de 1 749 455 $ pour 200 000,00 $. 

 

ADOPTÉE. 

   

 7. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

Aucune question n’a été soumise par écrit aux élus 

   

219-07-2020 8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 



 

QUE la présente séance soit levée à 18h08. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


