
 

 

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4 / Tél. : 418 873-4481 / Téléc. : 418 873- 3494 
Site internet : www.ville.pontrouge.qc.ca  Courriel : info@ville.pontrouge.qc.ca 

 

A V I S  D ’A S S E M B L É E  P U B L I Q U E   

D E  C O N S U L T A T I O N  
PROJET DE RÈGLEMENT 542-2019 

 

 

Aux personnes intéressées par le projet de Règlement  

numéro 542-2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  

 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge a 

adopté le projet de règlement intitulé « RÈGLEMENT NUMÉRO 542-2019 CONCERNANT LES 

ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNCIPAUX ». 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 3 octobre, à 17h30, à la salle 145 de la 

Place Saint-Louis, située au 189, rue Dupont, à Pont-Rouge, entrée par la porte principale. Au cours 

de cette assemblée, le maire ou la personne nommée par le conseil expliquera le projet de règlement 

et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

En lien avec le projet de règlement numéro 542-2019 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux, l’objet principal est le suivant: 

 

 

- Assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un 

certificat d’autorisation ou d’occupation à la conclusion d’une entente entre le 

requérant et la Ville portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 

et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts 

relatifs à ces travaux; 

 

- Assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un 

certificat d’autorisation ou d’occupation au paiement, par le requérant, d’une 

contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, 

l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux 

requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de 

l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat. 

 

 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, aux heures 

ordinaires de bureau. 

 

 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 5e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN 2019. 

 

 

 

La greffière,  

 

 
Esther Godin 
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