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Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge

Procès-verbal de l’ajournement de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 
21 juillet 2008, tenue en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge, 
jeudi le 24 juillet 2008, à 19h00.

Sont présents et forment le quorum requis, MM les conseillers, Normand Girouard,
Normand Gravel, Denis Lacasse, Yves Sigouin et André Tremblay, sous la 
présidence de Mme Déborah Bélanger, mairesse et présidente de l’assemblée.

Mme la conseillère Carine Lachapelle est absente.

Mme Claire Coulombe, greffière, est aussi présente.

235/24-07-08 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

La mairesse de la Ville de Rivière-Rouge et présidente de l’assemblée, Mme Déborah 
Bélanger, constate la régularité de la séance.

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse,
appuyé par le conseiller Normand Gravel et résolu à l’unanimité :

De reprendre la séance du 21 juillet 2008 à la suite de son ajournement. Il est 19h00.

ADOPTÉE

236/24-07-08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse,
appuyé par le conseiller Normand Gravel et résolu à l’unanimité :

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que préparé par la greffière, 
Mme Claire Coulombe :

1. Réouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Appel d’offres no. 2008-04 : Travaux de construction de trottoirs, de bordures, 

d’égout pluvial et d’aménagement sur la rue L’Annonciation : Octroi de contrat
4. Période de questions
5. Levée ou ajournement de la séance.

ADOPTÉE

APPEL D’OFFRES NO. 2008-04 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS, DE BORDURES, D’ÉGOUT PLUVIAL ET 
D’AMÉNAGEMENT SUR LA RUE L’ANNONCIATION : OCTROI DE 
CONTRAT

Le Conseil ne disposant toujours pas de toutes les informations nécessaires à une 
prise de décision dans ce dossier, cet item sera traité lors de l’ajournement de la 
présente séance.

Période de questions 

Aucun citoyen n’est présent.
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237/24-07-08 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard,
appuyé par le conseiller Yves Sigouin et résolu à l’unanimité :

Que la présente séance soit ajournée au vendredi 25 juillet 2008 à 16h30 et que 
l’ordre du jour comprenne uniquement le sujet suivant :

1. Appel d’offres no. 2008-04 : Travaux de construction de trottoirs, de bordures, 
d’égout pluvial et d’aménagement sur la rue L’Annonciation : Octroi de contrat.

Il est 19h02.

À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé 
son droit de vote.

LA MAIRESSE LA GREFFIÈRE

____________________________ ___________________________
Déborah Bélanger Claire Coulombe


