
 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU 7 AOÛT 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 4 juillet 2017 
3. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 19 juillet 2017  

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. PIIA 2017-40019 / PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (311, rue L’Annonciation Nord) 

2. PIIA 2017-40020 / PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (156, rue L’Annonciation Nord) 

3. PIIA 2017-40021 / PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (687, rue L’Annonciation Sud) 

4. Accord de la Ville – Nouveau chemin projeté entre la continuité du chemin du Lac-
McCaskill et le matricule 1664-82-6050 

 
C AVIS DE MOTION 

1.  Avis de motion – Règlement numéro 298 imposant une tarification pour les 
services offerts  par le camping municipal  
 

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
1.  Adoption du Règlement numéro 286 imposant une tarification pour les services 

des loisirs et de la culture 
 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Appel d’offres numéro 2017-04 – Travaux de rénovation à la salle 
Sainte-Véronique – Octroi de contrat – Modification de la résolution numéro 
259/19-07-17 

2.  Appel d’offres numéro 2017-06 – Fourniture d’un camion diesel neuf 6 roues avec 
 des équipements neufs de déneigement et une benne neuve 4 saisons – Octroi de 
 contrat 

3. Recherche en eau souterraine en vue de l’alimentation en eau potable et 
conception des ouvrages – Mandat professionnel à une firme d’ingénieurs-conseils 
pour la préparation de documents d’appel d’offres 

4. Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour le remplacement de certains 
foyers au camping municipal 

5. Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour le remplacement de tables à 
pique-nique au camping municipal 

6. Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour la réparation et la réfection 
d’une partie du toit de la salle commune du camping municipal 

 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2017 
2. Adoption de la Politique de remboursement – Service des loisirs et de la culture 
3. Adoption des règles d’utilisation du camping municipal pour la saison 2018 
4. Embauche d’un officier en bâtiment 
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G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 
 
I LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 
J DIVERS 

1.  Demande de subvention dans le cadre du Programme Fonds pour l’accessibilité, 
d’Emploi et Développement social Canada, visant à améliorer l’accessibilité pour 
les personnes handicapées à la salle Sainte-Véronique – Modification de la 
résolution numéro 315-11-07-16 

2.  Demande d’appui de l’organisme « Info-Excavation » pour l’adoption d’une loi 
 provinciale pour la prévention des dommages aux infrastructures souterraines 
3.  Poursuite des activités de la Caravane de l’environnement – Demande de la 

Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement 
4. Demande de subvention à Tricentris – Programme « Amélioration de la 

performance » 
 

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 mardi 5 septembre 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 
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