
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

14 novembre 2019 

 

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

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le Le jeudi 14 novembre 

2019, à 16h30, à laquelle sont présents : Madame Lina Moisan, Monsieur Mario 

Dupont, Monsieur Martin Goizioux formant quorum sous la présidence de M. le 

maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général M. Pierre Gignac et la greffière 

Mme Esther Godin. 

 

Membres absents : Madame Guylaine Charest, Madame Nathalie Richard, 

Monsieur Michel Brière. 

 

 

   

 1. Ouverture de la séance 

   

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de l’ordre 

du jour proposé. 

 

   

300-11-2019 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN  

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 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Service de l'ingénierie 

3.1 Demande de subvention auprès du Fonds pour l'infrastructure municipale 

d'eau  

4. Questions du public 

5. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 10.  SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

 

301-11-2019 10.1 Demande de subvention auprès du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau 

   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme 

qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès 

du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 



 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants 

ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle 

ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 

procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 

une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique 

ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 

financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à 

elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements; 

 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

 

ADOPTÉE. 

 

   

 14. Questions du public - 2e période 

   

Aucune question. 

 

   

302-11-2019 15. Clôture de la séance 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 16 h 42. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

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

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


