
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

17 février 2020 

 

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

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 17 février 2020, à 

laquelle sont présents : Madame Lina Moisan, Madame Nathalie Richard, 

Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario Dupont, Monsieur Martin Goizioux 

formant quorum sous la présidence de M. le maire Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général Monsieur Pierre Gignac et la 

greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Madame Guylaine Charest. 

 

 

   

 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. 

   

046-02-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX  

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 Cession des immeubles et infrastructures de Gestion immobilière Portneuf  

3.2 Autorisation à signer un addenda à une entente relative à des travaux 

municipaux avec Aube Pont-Rouge Inc (Phase 1) 
 

3.3 Autorisation à signer un addenda à une entente relative à des travaux 

municipaux avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. 
 

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

immeubles 
 

4.1 Demande d'aide financière pour le développement du parc Pleau (soccer) 

5. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

5.1 Adoption du Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de 

pompiers 
 

5.2 Adoption du Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 
 



 

5.3 Adoption du Règlement numéro 550-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 4 785 169 $ pour des travaux d’infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin de la Pêche  
 

5.4 Adoption du Règlement numéro 551-2020 décrétant une dépense et un 

emprunt de 3 680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang 

Terrebonne (secteur sud-est)  
 

5.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 553-2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 417 404 $ pour l’acquisition d’un 

camion 10 roues avec équipements de déneigement 
 

5.6 Programme d'aide à la voirie locale, volet Projets particuliers 

d'amélioration (dossier no 28699-01) 
 

6. Questions du public se rapportant à la présente séance 

7. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

   

 3. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

047-02-2020 3.1 Cession des immeubles et infrastructure de gestion immobilière Portneuf 

   

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 316-12-2019 du conseil municipal 

de la Ville de Pont-Rouge a autorisé la greffière, Mme Esther Godin, ainsi que M. 

le maire, Ghislain Langlais, à signer tout document utile afin de procéder à la 

cession des immeubles suivants: 5 298 843, 5 298 842, 5 298 841, 5 298 944 et 3 

976 206 5 298 778, 5 298 773, 5 298 945, 5 298 784, 5 298 752, 5 298 840, 5 298 

716 et 5 257 118; 

 

CONSIDÉRANT QUE des taxes foncières demeurent impayées pour les lots 5 

928 840 et 5 298 716 sis au 42 et 49 rue du Sureau à Pont-Rouge et qu'aucune 

cession ne peut intervenir avant qu'une entente ne règle le partage de ces frais; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge avait initialement et sous certaines 

conditions, autorisé la cession desdits immeubles en date du 3 avril 2018 par sa 

résolution numéro 103-04-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE Gestion immobilière Portneuf s'engage au cours de l'été 

2020 à compléter l’ensemencement de gazon tel que demandé par la Ville pour 

une valeur de 250,00$ pour laquelle aucune garantie ne sera requise; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal autorise que la répartition des comptes de taxes foncière 

exclusivement des immeubles connus et désignés sous les numéros de lots 5 928 

840 et 5 298 716 soit faite en faite en date du 3 avril 2018 de sorte que le montant 

devant être payé par Gestion Immobilière Portneuf lors de la cession de ces  

immeubles sera de 3 962,54$ à titre de taxes foncières; 

 

ADOPTÉE. 

   

048-02-2020 3.2 Autorisation à signer un addenda à une entente relative à des travaux municipaux 

avec Aube Pont-Rouge Inc (Phase 1) 

   

CONSIDÉRANT QUE les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

de l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettent d’assujettir la délivrance d’un 



 

permis de construction, de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 

d’occupation à la conclusion d’une entente entre le promoteur et la Ville portant 

sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 

municipaux ainsi que sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces 

travaux;  

 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 mars 1998, le Règlement numéro 65-98 

portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux a été adopté par la 

Ville et est entré en vigueur en date du 24 avril 1998 (ci-après « le Règlement »), 

lequel a été modifié notamment par le Règlement 517-2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 19 décembre 2019 le règlement numéro 542-

2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la Ville est 

entré en vigueur, lequel abroge le règlement 65-98 portant sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 26 juin 2018 une entente relative aux travaux 

municipaux est intervenue entre la Ville et le promoteur (ci-après : « l’Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant la signature de cette Entente, la Ville a demandé 

au promoteur d’apporter des modifications aux plans ainsi qu’aux travaux 

municipaux déjà exécutés; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu qu’une entente intervienne afin de prévoir la 

compensation de la Ville en faveur du promoteur dû aux demandes qu’elle a faites 

postérieurement à la signature de l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date de signature des présentes, le promoteur doit des 

sommes à la Ville conformément au Règlement numéro 476-2013 décrétant des 

travaux, une dépense et un emprunt au montant de 6 220 182$ visant l’achat de 

terrains, la construction de bassins d’épuration des eaux usées, le paiement des 

honoraires professionnels, remboursables sur une période de quarante (40) ans et 

qu’il y a lieu d’opérer compensation; 

 

CONSIDÉRANT la facture de la Ville numéro 2019-000204 totalisant  

198 000,00$ datée du 27 août 2019 pour laquelle il demeurait un solde de  

185 938,85 $ en date du 4 février 2020; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l’addenda soumis et 

à intervenir avec Aube Pont-Rouge, et ce, sur réception d'un chèque au montant 

minimal de 90 000$ pour le paiement de la facture numéro 2019-00204; 

 

QUE le conseil municipal autorise la radiation de tous les intérêts et pénalités en 

lien avec la facture numéro 2019-00204; 

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Mme Esther Godin, à procéder à 

des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela devait s'avérer nécessaire 

aux fins de sa signature. 

 

QUE le conseil municipal autorise toute dépense prévue à l’addenda ci-haut 

mentionné et que celle-ci soit financée à même le Règlement numéro 529-2018 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 991 300 $ pour des travaux 

d’infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire à réaliser 

dans le secteur de la phase 9-A. 

 



 

ADOPTÉE. 

 

   

049-02-2020 3.3 Autorisation à signer un addenda à une entente relative à des travaux municipaux 

avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. 

   

CONSIDÉRANT QUE les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

de l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettent d’assujettir la délivrance d’un 

permis de construction, de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 

d’occupation à la conclusion d’une entente entre le promoteur et la Ville portant 

sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 

municipaux ainsi que sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces 

travaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 19 décembre 2019 le règlement numéro 542-

2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la Ville est 

entré en vigueur, lequel abroge le règlement 65-98 portant sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 18 juin 2018 une entente relative aux travaux 

municipaux est intervenue entre la Ville et Lotissement de la Capitale inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente ne peut, sans l’autorisation préalable de la 

Ville, être cédée ou transférée de quelque manière que ce soit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur a acquis les lots visés par cette entente 

devant Me Ann-Sabel Clermont-Drolet, avocate, lequel acte a été publié au 

Registre foncier du Québec en date du 18 juillet 2019 sous le numéro 24 773 514; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire procéder à la réalisation du projet de 

développement résidentiel (ci-après : le « Projet »), lequel n’était pas prévu à 

l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur est également propriétaire de lots contigus 

au lot 6 216 329 et qu’il y a lieu d’intégrer ceux-ci au Projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’une mise à jour ainsi que des ajustements s’avèrent 

nécessaires dans les circonstances; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Projet sera situé dans le secteur 9-A communément 

appelé «Aube Pont-Rouge Phase 2 », le tout sur le territoire de la ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a approuvé le Plan concept de développement 

Phase 9-A par sa résolution numéro 188-06-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entente négociée a dûment été soumise au conseil 

municipal; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la cession de 

l'entente relative aux travaux municipaux intervenue en date du 18 juin 2018 entre 

la Ville et Lotissement de la Capitale inc. à Aube Pont-Rouge Phase 2 inc. sous 

condition de la signature d'un addenda prévoyant une mise à jour et les 

ajustements requis; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le maire, M. 

Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, à signer l’addenda soumis et 



 

à intervenir avec Aube Pont-Rouge Phase 2 inc.; 

 

QUE lesdites cession et autorisation à signer un addenda soient également  

conditionnelles au règlement et à la signature d'un addenda avec Aube Pont-

Rouge inc. pour la Phase 1 du projet du promoteur; 

 

QUE le conseil municipal autorise la greffière, Mme Esther Godin, à procéder à 

des ajustements accessoires à l'entente soumise si cela devait s'avérer nécessaire 

aux fins de sa signature. 

 

QUE toute dépense payable par la Ville conformément à l'addenda à être signée 

soit autorisée et payée à même le règlement numéro 529-2018 décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 1 991 300$ pour des travaux 

d'infrastructures de voirie, d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire à réaliser dans 

le secteur de la Phase 9-A;  

 

ADOPTÉE. 

   

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

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

050-02-2020 4.1 Demande d'aide financière pour le développement du parc Pleau (soccer) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite développer, embellir et 

sécuriser le secteur du parc Pleau qui accueille six terrains de soccer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

possède un programme d'aide financière destinés aux infrastructures récréatives et 

sportives; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil  municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation du 

projet d'aménagement du parc Pleau au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives; 

 

QUE le conseil  municipal de la Ville de Pont-Rouge s'engage à payer sa part des 

coûts admissibles au projet jusqu'à concurrence de 150 000 $ et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 

fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des 

coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

QUE le conseil  municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne Monsieur Michel 

Godin, directeur du service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et 

gestion des immeubles, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 

en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

ADOPTÉE. 

   

 5. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

051-02-2020 5.1 Adoption du Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 5 461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 

   

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

de la nouvelle caserne de pompiers; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Pierre Gignac, en date du 29 

janvier 2020, est de 5 461 582  $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds nécessaires pour 

réaliser les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût 

de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’avis de motion, la présentation et le 

dépôt du Règlement numéro 544-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 

461 582 $ pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers lors de la 

séance ordinaire du conseil le 3 février 2020;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

544-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 5 461 582 $ pour la 

construction de la nouvelle caserne de pompiers; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

052-02-2020 5.2 Adoption du Règlement numéro 547-2020 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 749 455 $ 

   

CONSIDÉRANT l’article 543 de la Loi sur les cités et les villes édictant qu’une 

municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de l’argent;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les 

cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses prévues concernent notamment divers 

travaux d’infrastructures et d’achats d’équipements municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 3 février 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 547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 

749 455 $ auprès de la greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du 

présent règlement et qu’il a été mis à la disposition du public dès le début de cette 

séance où il a été adopté, le tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ c. C-19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

547-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 749 455 

$ ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 



 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

053-02-2020 5.3 Adoption du Règlement numéro 550-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 4 785 169 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-

ouest) et du Chemin de la Pêche 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin de la Pêche; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Pierre Gignac, en date du 20 

janvier 2020, est de 4 785 169 $  $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds nécessaires pour 

réaliser les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût 

de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’avis de motion, la présentation et le 

dépôt du Règlement numéro 550-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 4 

785 169 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-

ouest) et du Chemin de la Pêche  lors de la séance ordinaire du conseil le 3 février 

2020;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

550-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 4 785 169 $ pour des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-ouest) et du Chemin de la Pêche; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

054-02-2020 5.4 Adoption du Règlement numéro 551-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

de 3 680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-

est) 

   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge désire procéder à des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-est) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation préparée par M. Pierre Gignac, en date du 20 

janvier 2020, est de 3 680 184 $ $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne dispose pas de tous les fonds nécessaires pour 

réaliser les travaux requis; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût 

de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’avis de motion, la présentation et le 

dépôt du Règlement numéro 551-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 3 

680 184 $ pour des travaux d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-est)  

lors de la séance ordinaire du conseil le 3 février 2020;  

 



 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le Règlement numéro 

551-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 3 680 184 $ pour des travaux 

d’infrastructure du rang Terrebonne (secteur sud-est) ; 

 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit. 

 

ADOPTÉE. 

   

 5.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 553-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 417 404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec 

équipements de déneigement 

   

M. Martin Goïzioux, conseiller, par la présente : 

• donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 

Règlement numéro 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 417 

404 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de 

déneigement. 

• dépose le projet du règlement numéro 553-2020 intitulé Règlement 

numéro 553-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 417 404 $ pour 

l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de déneigement. 

   

055-02-2020 5.6 Programme d'aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d'amélioration 

(dossier no 28699-01) 

   

ATTENDU QUE la Ville de Pont-Rouge a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

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 approuve les dépenses d’un 

montant de 228 000 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 

inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉE. 

   

 6. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE SÉANCE 

 

Aucune. 

 

056-02-2020 7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   



 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 18h09. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


