
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

26 mars 2020 

 

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

tenue à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le jeudi 26 mars à 10h. 

 

Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux daté du 15 mars 2020, Madame Lina Moisan, Madame Nathalie 

Richard, Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario Dupont et le maire M. 

Ghislain Langlais ont participé par moyen technologique, soit par 

vidéoconférence. 

 

Sont présents en personne à l’hôtel de ville le directeur général Monsieur 

Pierre Gignac et la greffière Madame Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Madame Guylaine Charest, Monsieur Martin 

Goizioux. 

 

 

   

 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. 

   

102-03-2020 2. Adoption de l'ordre du jour 

   

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT  

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

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 Adoption du Règlement 545.2-2020 modifiant le règlement 545-2019 

établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année 

financière 2020 afin de diminuer les intérêts et pénalités 

 

4. Questions du public se rapportant à la présente séance 

5. Clôture de la séance 

 

ADOPTÉE. 

 

 3. Service juridique et greffe 

   

103-03-2020 3.1 Règlement 545.2-2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant les taux de 

taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 afin de 

diminuer les intérêts et pénalités 

   

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 



 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes;  

 

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

extraordinaire du conseil tenue le 23 mars 2020 et que le projet de règlement a été 

présenté à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de Règlement 

545.2-2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 afin de diminuer les 

intérêts et pénalités 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 MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

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 545.2-

2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l’année financière 2020 afin de diminuer les 

intérêts et pénalités;  

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi ;  

 

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

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

 

 4. Questions du public se rapportant à la présente séance 

   

Conformément au décret 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 15 mars 2020, la séance a été tenue à huis clos et conséquemment, 

aucune période de questions n’a été tenue. 

 

104-03-2020 5. Clôture de la séance 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 10h08. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

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

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


