
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

12 août 2020 

 

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

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le mercredi 12 août 2020, à 

17h00, 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 adjointe Madame Nicole Richard. 

 

Membre(s) absent(s) : 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. 

 

   

248-08-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN  

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

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 de l’ingénierie 

3.1 Acceptation provisoire des travaux - Aube Pont-Rouge phase 2 inc. 

3.2 Adjudication d’un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. suivant 

l’appel d’offres VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-Capsa  

(500 668,05 $) 

 

3.3 Attribution d’un mandat pour services professionnels à CIMA+ dans le cadre 

de la réfection de la route Grand-Capsa (25 869,38 $) 

 

3.4 Attribution d’un mandat pour services professionnels à Laboratoires 

d'Expertises de Québec ltée dans le cadre de la réfection de la route Grand-

Capsa (16 090,75$) 

 

4. Questions du public se rapportant à la présente séance 

5. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

   



 

 3. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

249-08-2020 3.1 Acceptation provisoire des travaux - Aube Pont-Rouge phase 2 inc. 

   

CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel réalisé par Aube Pont-

Rouge phase 2 inc.; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 049-02-2020 autorisant la signature d'un addenda à 

une entente relative à des travaux municipaux avec Aube Pont-Rouge phase 2 

inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont partiellement terminés et qu’il y a lieu de 

procéder à une acceptation provisoire des travaux faits tel que prévu à l’article 

12.16 de l'addenda à une entente relative à des travaux municipaux signé le 25 

février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a reçu tous les documents listés à 

l'article 12.16 de l'addenda à une entente relative à des travaux municipaux, dont 

la liste de déficiences et les cautionnements valides; 

 

CONSIDÉRANT la réception du certificat de réception provisoire des ouvrages 

signé par M. Jean-Philip Mercier ing. de la firme GENIO reçu le 6 juillet 2020 

attestant que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis, aux 

règles de l’art et aux exigences de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Guillaume Pouliot, ing. PMP., directeur du service de 

l'ingénierie de la Ville de Pont-Rouge, a émis la recommandation d’accepter 

provisoirement les travaux faits pour Aube Pont-Rouge phase 2 inc.; 

 

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 accepte provisoirement les 

travaux dans le cadre du projet de développement résidentiel réalisé par Aube 

Pont-Rouge phase 2 inc. tel que mentionné à l’article 12.16 de l'addenda à une 

entente relative à des travaux municipaux signé le 25 février 2020. 

 

ADOPTÉE. 

   

250-08-2020 3.2 Adjudication d'un contrat à Construction & Pavage Portneuf inc. suivant l'appel 

d'offres VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-Capsa (500 668,05 $) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à la réfection d'un 

segment de la route Grand-Capsa; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 175-

06-2020 laquelle autorise le Service de l’ingénierie à procéder à la publication 

d’un appel d’offres aux fins de la réfection d'un segment de la route Grand-Capsa; 

 

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

2020-04 - Réfection de la route Grand-Capsa  en date du 14 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Construction & Pavage Portneuf inc. a déposé la plus 

basse soumission conforme au montant de 500 668,05$, taxes incluses; 

 

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 adjuge le contrat relatif à la 

réfection d'un segment de la route Grand-Capsa à Construction & Pavage Portneuf 

inc. au montant de  500 668,05$, taxes incluses, le tout conformément à l’appel 

d’offres VPR-2020-04 - Réfection de la route Grand-Capsa et à la soumission 

datée du 3 août 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 500 668,05 $, taxes incluses, 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. 

   

251-08-2020 3.3 Attribution d’un mandat pour services professionnels à CIMA+ pour le 

resurfaçage d'un segment de la route Grand-Capsa (25 869,38 $) 

   

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

surveillance des travaux dans le cadre du projet de resurfaçage d'un segment de la 

route Grand-Capsa (appel d’offres VPR-2020-04);  

 

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 une seule offre de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de CIMA+ répond aux besoins définis 

par la Ville au montant de 25 869,38 $, 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 attribue le contrat relatif à la 

surveillance bureau et la surveillance chantier dans le cadre du projet de 

resurfaçage d'un segment de la route Grand-Capsa (appel d’offres VPR-2020-04) 

à CIMA+, au montant de 25 869,38 $, taxes incluses, le tout conformément à 

l’offre datée du 30 juillet 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 25 869,38 $, taxes incluses, 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. 

   

252-08-2020 3.4 Attribution d'un mandat pour services professionnels à Laboratoires d'Expertises 

de Québec ltée (16 090,75$) 

   

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

contrôle de qualité dans le cadre du projet de resurfaçage d’un segment de la route 

Grand-Capsa (appel d’offres VPR-2020-04);  

 

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 trois offres de service; 

 

CONSIDÉRANT QUE Laboratoires d'Expertises de Québec ltée s’est avéré avoir 



 

déposé la plus basse proposition, laquelle répond aux besoins définis par la Ville 

au montant de 16 090,75$, taxes incluses; 

 

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 attribue le contrat relatif au 

contrôle de qualité dans le cadre du projet de resurfaçage d’un segment de la route 

Grand-Capsa (appel d’offres VPR-2020-04) à Laboratoires d'Expertises de 

Québec ltée au montant de 16 090,75$, taxes incluses, le tout conformément à 

l’offre datée du 5 août 2020; 

 

QUE la présente dépense au montant de 16 090,75$, taxes incluses, 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. 

   

 4. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

   

Aucune question. 

   

253-08-2020 5. 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 17h13. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


