
 

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL   
DU 1er MAI 2017   

se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire  
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 30 
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A OUVERTURE  
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Dérogation mineure numéro 2017-40005 (1411, chemin du Lac-Mc-Caskill) 

2. PIIA 2017-40006 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (477, rue L’Annonciation Nord) 

3. PIIA 2017-40007 – PIIA-03 s’appliquant aux sommets et versants de montagne 
(chemin Lalonde) 

4.  Autorisation d’aménagement – Route 117 Nord et parc industriel (chemin du            

Parc-Industriel (privé))  
5. Mandat à une firme d’avocats – Dossier d’infraction du matricule 0134-47-2577 
6. Appui à une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour une demande d’utilisation d’un lot à une fin 
autre que l’agriculture – Matricule numéro 9845-17-8060 

7. PIIA 2017-40008 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (626, rue L’Annonciation Sud) 

8. PIIA 2017-40009 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (rue L’Annonciation Sud) 
 

C AVIS DE MOTION 
1. Avis de motion – Règlement numéro 296 modifiant le Règlement numéro 166 

permettant à certains véhicules tout-terrain motorisés de circuler sur certains 
chemins municipaux 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du Règlement numéro 294 décrétant l’acquisition d’un camion neuf six 
(6) roues et d’équipements neufs divers et un emprunt à long terme pour en 
assumer les coûts  

 2. Règlement numéro 294 – Date de la tenue du registre 
 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Remplacement de conduites et autres travaux sur la rue Labelle Sud et sur une 
partie de la montée Marois  – Mandat professionnel à une firme             
d’ingénieurs-conseils pour la préparation d’un descriptif des travaux à réaliser et 
des services professionnels requis  

2. Appel d’offres numéro 2017-04 sur invitation – Travaux de rénovation à la salle 
municipale du secteur Sainte-Véronique  

3.  Réfection de la climatisation au 2e étage de l’hôtel de ville – Octroi de contrat  
4.  Services d’une agence de sécurité – Octroi de contrat  
5.  Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour l’achat de sacs promotionnels 

et impression du logo de la Ville – Modification à la résolution numéro           
488/22-11-16  

 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Dépôt de l’état comparatif de revenus et dépenses au 31 mars 2017 et du rapport 
budgétaire au 31 mars 2017  

2. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2017 
3. Versement de la contribution financière à la Société de développement du 

réservoir Kiamika (SDRK) 
4. Réaffectation de personnel 
5. Adoption du Plan d’action sur le développement économique et récréotouristique 
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6. Demande de subvention concernant le service de transport collectif entre la Ville 
de Rivière-Rouge et la Ville de Mont-Tremblant – Appui à la démarche de la MRC 
des Laurentides 
 

G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Acquisition d’une partie de la rue Côté  
2. Éclairage de l’enseigne des commerçants au Carrefour giratoire sud de la Ville  
3. Confection d’enseignes pour les limites de la Ville et pour la salle municipale du 

secteur Sainte-Véronique 
 

I LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
1. Demande de permis pour les célébrations de la Fête nationale 
2. Renouvellement du bail pour la concession du restaurant et du bar au centre 

sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)  
3. Contrat d’entretien de la piscine municipale 

 
J DIVERS 
 1. Appui au projet de mission entre les membres de la Fédération française des 

Villages étapes et de la Fédération des Villages-relais du Québec 
 2. Appui à la démarche de la MRC d’Antoine-Labelle auprès du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs visant à conserver la station piscicole de                      
Lac-des-Écorces 

 3.  Appui et engagement au projet  « La Route à croquer » présenté par la Table de 
concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle, soutenu par 
Antoine-Labelle en forme et en santé. 

 
Période de questions du public 

 
K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le lundi 5 juin 2017 
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 30 

à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 


