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Le 11 février 2019 

 

À: Monsieur le maire 

 Mesdames les conseillères 

 Messieurs les conseillers 

 

 

AVIS DE CONVOCATION - SÉANCE EXTRAORDINAIRE RE-MODIFIÉ 

 

Avis vous est donné par la soussignée, Me Esther Godin, greffière de la Ville de Pont-Rouge, 

qu’une séance extraordinaire du conseil de cette Ville est convoquée par monsieur le maire 

Ghislain Langlais, pour être tenue le lundi 11 février 2019 à 16 h 00, à Place Saint-Louis, local 

145, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, à 

savoir: 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Démission de Mme Francine Benoît-Plamondon, conseillère aux communications 

4. Adoption du Règlement numéro 533-2019 décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 601 500$ 

5. Paiement d’une facture de la MRC de Portneuf portant le numéro 19006 (150 897$) 

6. Octroi d’un contrat à Symac Machinerie Équipement pour l’achat d’un tracteur Massey 

Ferguson 1760 MHL  

7. Paiement d’une facture de Construction Côté et Fils portant le numéro 002756 

(234 122,34$) 

8. Signature d’une demande d’intervention de Telecon design 

9. Signature d’une servitude de passage pour l’implantation du prolongement des conduites 

d’aqueduc et d’égouts (9067302 Canada inc.) 

10. Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire pour la construction d’une caserne de pompiers 

11. Nomination de M. Mario Dupont à titre de représentant de la Ville de Pont-Rouge siégeant 

au comité de pilotage du projet de conservation et mise en valeur de la rivière Jacques-

Cartier par le biais de la création d’un parc linéaire dans son corridor riverain  

12. Questions du public se rapportant à la présente séance 

13. Clôture de la séance 

 

La greffière, 

 

Me Esther Godin 
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