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Province de Québec
Ville de Rivière-Rouge

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Rivière-Rouge
tenue le mardi 2 avril 2013 à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
laquelle sont présents Mme la conseillère Diane Gargantini ainsi que MM. les 
conseillers Normand Girouard, Normand Gravel, Denis Lacasse, Yves Sigouin
et André Tremblay.

Formant quorum et siégeant sous la présidence de la mairesse, 
Mme Déborah Bélanger.

La directrice générale, Mme Julie Godard, et la greffière, Mme Lucie Bourque,
sont aussi présentes.

Mmes Nicole Bouffard, trésorière, et Carine Lachapelle, directrice adjointe du 
Service d’urbanisme et d’environnement, ainsi que MM. Michel Robidoux, 
directeur du Service des travaux publics, et Sylvain Valiquette, directeur du 
Service des loisirs et de la culture, sont également présents.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Déborah Bélanger, mairesse, adresse le mot de bienvenue aux 
personnes présentes et ouvre la séance ordinaire. Il est 19 h 30.

119/02-04-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent apporter les 
modifications suivantes à l’ordre du jour préparé par la greffière :

� Reporté les items suivants à un ajournement de la séance ordinaire 
fixé au 15 avril 2013 :
A.1.1 Demande de dérogation numéro 2013-40003

K.2 Achat d’un véhicule tout terrain neuf de marque Honda, année 2012, pour le 
camping

K.3 Aménagement du local pour les Sociétés d’histoire

L.1 Entente d’hébergement d’une station de référence Can-Net entre la Ville et 
l’entreprise Cansel Survey Equipment inc. – Modification à l’entente

� Traitement des items suivants immédiatement après la fin de la 
première période de questions du public :
F.1 Adoption du Règlement numéro 214 modifiant le Règlement numéro 181 

relatif aux permis et certificats 

F.2 Adoption du Règlement numéro 215 modifiant le Règlement numéro 182 
relatif au zonage 

F.3 Adoption du Règlement numéro 216 modifiant le Règlement numéro 183 
relatif à la construction 

F.4 Adoption du Règlement numéro 217 modifiant le Règlement numéro 184 
relatif au lotissement 

F.5 Adoption du Règlement numéro 218 modifiant le Règlement numéro 185 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

F.6 Adoption du projet de Règlement numéro 220 autorisant la délégation à la 
MRC d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour municipale 
et confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la cour municipale de 
la MRC d’Antoine-Labelle
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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 qu’amendé 
conformément aux modifications présentées au préambule, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution :

A OUVERTURE
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 

4 mars 2013 sur les premiers projets de règlements numéro 215 et 217 et sur 
les projets de règlements numéro 214, 216 et 218

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013

Période de questions du public

F ADOPTION DES RÈGLEMENTS  
1. Adoption du Règlement numéro 214 modifiant le Règlement numéro 181 relatif 

aux permis et certificats 
2. Adoption du Règlement numéro 215 modifiant le Règlement numéro 182 relatif 

au zonage 
3. Adoption du Règlement numéro 216 modifiant le Règlement numéro 183 relatif 

à la construction 
4. Adoption du Règlement numéro 217 modifiant le Règlement numéro 184 relatif 

au lotissement 
5. Adoption du Règlement numéro 218 modifiant le Règlement numéro 185 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
6. Adoption du projet de Règlement numéro 220 autorisant la délégation à la 

MRC d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour municipale et 
confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la cour municipale de la 
MRC d’Antoine-Labelle

B GESTION FINANCIÈRE  
1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2013 
2. Mandat pour la reddition de comptes 2012 – Programme d’entretien du réseau 

routier local
3. Aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités (PIQM) – Protocole d’entente

C GESTION ADMINISTRATIVE
1. Embauche et réaffectation de personnel
2. Appel de candidatures pour le poste de « Superviseur – traitement des permis 

et certificats » - Formation du comité de sélection
3. Gestion de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail (SST) –

Renouvellement de l’entente avec la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST)

4. Gestion de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail (SST) –
Appel d’offres de  l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de retenir 
les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ

5. Conseil d’administration du Transport Adapté et Collectif des Laurentides 
(TA&CL) – Nomination du représentant et du substitut de la Ville de Rivière-
Rouge et des municipalités de La Macaza, L’Ascension et Nominingue

6. Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation (OMH) de 
Rivière-Rouge pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2012

D CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
1. Étude de classement de l’eau extraite de 2 puits municipaux et sur ses 

éventuels besoins de traitement - Mandat professionnel pour une étude en 
hydrogéologie – Octroi de contrat

2. Remplacement de conduites d’eau potable sur la montée Bellevue, la rue 
Charette et sur une partie de la rue Landry – Description par une firme 
d’arpenteurs-géomètres – Octroi de contrat 

3. Appel d’offres numéro 2013-04 sur invitation : Fourniture de services 
professionnels d’ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis, la 
surveillance des travaux et les autres services connexes pour le remplacement 
de conduites d’eau potable sur la montée Bellevue, sur la rue Charette et sur 
une partie de la rue Landry 
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4. Préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et les autres 
services connexes pour la rénovation du bâtiment de la plage du Village-relais 
dans le secteur Sainte-Véronique – Mandat professionnel à un architecte –
Octroi de contrat

5. Élections 2013 – Mandat professionnel pour la confection, la révision 
informatisée de la liste électorale et différents services – Octroi de contrat

E AVIS DE MOTION
1. Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 219 imposant une 

tarification pour les services des loisirs et de la culture 
2. Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 220 autorisant la 

délégation à la MRC d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour 
municipale et confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 

3. Avis de motion pour l’adoption du Règlement numéro 221 décrétant des 
travaux de rénovation du bâtiment de la plage du Village-relais dans le secteur 
Sainte-Véronique et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts

G SÉCURITÉ PUBLIQUE 
1. Demandes salariales du Service de sécurité incendie

H TRANSPORT ROUTIER 

I HYGIÈNE DU MILIEU
1. Achat d’une caméra d’inspection pour le réseau d’égout 

J URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1. PIIA 2013-P03 : PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 

villageois

K LOISIRS ET CULTURE 
1. Politique familiale et démarche de la Ville à titre de Municipalité amie des aînés 

(MADA) – Adoption du Plan d’action
2. Tournée du 25e anniversaire du Carrefour action municipale et famille

L DIVERS

Période de questions du public

M LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Que l’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des 
membres du conseil présents tout au long de la séance.

ADOPTÉE

120/02-04-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION TENUE LE 4 MARS 2013 SUR LES PREMIERS 
PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉRO 215 ET 217 ET SUR LES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉRO 214, 216 ET 218

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le 
procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 mars 2013 
sur les premiers projets de règlements numéro 215 et 217 et sur les projets 
de règlements numéro 214, 216 et 218, et ce, dans les délais requis et s’en 
déclarent satisfaits;

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 mars 
2013 portant sur :

� Le projet de Règlement numéro 214 modifiant le Règlement 
numéro 181 relatif aux permis et certificats
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� Le premier projet de Règlement numéro 215 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage 

� Le projet de Règlement numéro 216 modifiant le Règlement 
numéro 183 relatif à la construction 

� Le premier projet de Règlement numéro 217 modifiant le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement 

� Le projet de Règlement numéro 218 modifiant le Règlement numéro 
185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

soit adopté tel que préparé par la greffière, Mme Lucie Bourque.

ADOPTÉE

121/02-04-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 MARS 2013

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2013 dans les délais 
requis et s’en déclarent satisfaits;

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Normand Gravel 
Et résolu à l’unanimité :

Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2013 soit adopté 
tel que préparé par la greffière, Mme Lucie Bourque.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Mme Déborah Bélanger, mairesse, invite les citoyens présents à poser des 
questions. 

Les membres du conseil et le personnel de direction présents répondent aux 
questions adressées par le public.

Une pétition est déposée auprès du conseil municipal demandant la création 
d’un parc pour chiens. Ladite pétition est accompagnée d’un exemple d’un 
système de disposition de déchets d’animaux qui pourrait être installé dans le 
futur parc.

Une pétition est déposée auprès du conseil municipal demandant le 
déplacement de l’accès piétonnier au village, situé dans le stationnement à 
l’arrière de la Caisse Desjardins de la Rouge (sous l’arche de bois traversant 
le sentier de motoneige), à la porte de la clôture du 555, rue Lussier, et ce, 
pour des raisons de sécurité. La demande inclut également l’installation de 
panneaux de signalisation à l’attention des motoneigistes indiquant la 
présence éventuelle de piétons.

NOTE : Mme Nicole Bouffard, trésorière, ainsi que MM. Michel
Robidoux, directeur du Service des travaux publics, Jean-Louis Boileau, 
directeur du Service d’urbanisme et d’environnement, et Sylvain
Valiquette, directeur du Service des loisirs et de la culture, quittent la 
séance. Il est 19 h 49.
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ADOPTION DES RÈGLEMENTS

122/02-04-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 214 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 181 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
nomme la directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
Mme Carine Lachapelle, pour mentionner l’objet du règlement et sa portée. 
Mme Lachapelle résume donc le présent règlement avant son adoption.

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement 
numéro 181 relatif aux permis et certificats;

CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 181 est entré en vigueur le 
29 novembre 2011 et a été modifié par le règlement numéro 200 entré en 
vigueur le 13 juin 2012;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil 
municipal et qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 181 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par Mme la conseillère Diane Gargantini lors de la séance ordinaire 
ajournée du conseil municipal tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 214 modifiant le 
Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats lors de la séance 
d’ajournement de la séance ordinaire du 4 février 2013 tenue le 11 février 
2013;

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
4 mars 2013 et que, suivant cette assemblée, aucune modification n’a été 
apportée au dit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que ce règlement ne contient aucune disposition 
susceptible d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller André Tremblay 
Appuyé par le conseiller Normand Gravel 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le Règlement numéro 214 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux 
permis et certificats soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.
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Que le règlement numéro 214 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

Le texte intégral du Règlement numéro 214 modifiant le Règlement 
numéro 181 relatif aux permis et certificats est reproduit au livre des 
règlements.

123/02-04-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 215 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 182 RELATIF AU ZONAGE

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
nomme la directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
Mme Carine Lachapelle, pour mentionner l’objet du règlement et sa portée. 
Mme Lachapelle résume donc le présent règlement avant son adoption.

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage;

CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 182 est entré en vigueur le 
29 novembre 2011 et a été modifié par le règlement numéro 201 entré en 
vigueur le 13 juin 2012;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil 
municipal et qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement numéro 408 de la MRC 
d’Antoine-Labelle qui intègre au schéma d’aménagement et de 
développement les conditions et modalités d’application de la décision 
numéro 373 401 de la Commission de protection du territoire agricole à 
l’égard de la demande à portée collective;

CONSIDÉRANT que lesdites conditions et modalités d’application doivent 
être intégrées à la réglementation d’urbanisme de la Ville de Rivière-Rouge;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 182 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par M. le conseiller Normand Girouard lors de la séance ordinaire 
ajournée du conseil municipal tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 215 
modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance 
d’ajournement de la séance ordinaire du 4 février 2013 tenue le 11 février 
2013;

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
4 mars 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de Règlement numéro 215 
modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance 
ordinaire tenue le 4 mars 2013;

CONSIDÉRANT que ce règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;
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CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été formulée par les personnes 
habiles à voter à l’égard du second projet de Règlement numéro 215
modifiant le Règlement numéro 182 relatif au zonage;

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le Règlement numéro 215 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au 
zonage soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.

Que le règlement numéro 215 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

Le texte intégral du Règlement numéro 215 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage est reproduit au livre des règlements.

124/02-04-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 216 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 183 RELATIF À LA CONSTRUCTION

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
nomme la directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
Mme Carine Lachapelle, pour mentionner l’objet du règlement et sa portée. 
Mme Lachapelle résume donc le présent règlement avant son adoption.

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement 
numéro 183 relatif à la construction;

CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 183 est entré en vigueur le 
29 novembre 2011 et a été modifié par le règlement numéro 202 entré en 
vigueur le 13 juin 2012;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil 
municipal et qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 183 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par M. le conseiller Yves Sigouin lors de la séance ordinaire ajournée 
du conseil municipal tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 216 modifiant le 
Règlement numéro 183 relatif à la construction lors de la séance 
d’ajournement de la séance ordinaire du 4 février 2013 tenue le 11 février 
2013;
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CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
4 mars 2013 et que, suivant cette assemblée, aucune modification n’a été 
apportée au dit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que ce règlement ne contient aucune disposition 
susceptible d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le Règlement numéro 216 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à la 
construction soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.

Que le règlement numéro 216 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

Le texte intégral du Règlement numéro 216 modifiant le Règlement 
numéro 183 relatif à la construction est reproduit au livre des 
règlements.

125/02-04-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 184 RELATIF AU LOTISSEMENT

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
nomme la directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
Mme Carine Lachapelle, pour mentionner l’objet du règlement et sa portée. 
Mme Lachapelle résume donc le présent règlement avant son adoption.

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement;

CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 184 est entré en vigueur le 
29 novembre 2011 et a été modifié par le règlement numéro 203 entré en 
vigueur le 13 juin 2012;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil 
municipal et qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 184 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette loi;
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par M. le conseiller Denis Lacasse lors de la séance ordinaire ajournée 
du conseil municipal tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 217 
modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement lors de la séance 
d’ajournement de la séance ordinaire du 4 février 2013 tenue le 11 février 
2013;

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
4 mars 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de Règlement numéro 217 
modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement lors de la séance 
ordinaire tenue le 4 mars 2013;

CONSIDÉRANT que ce règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été formulée par les personnes 
habiles à voter à l’égard du second projet de Règlement numéro 217
modifiant le Règlement numéro 184 relatif au lotissement;

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller André Tremblay 
Appuyé par la conseillère Diane Gargantini 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le Règlement numéro 217 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au 
lotissement soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.

Que le règlement numéro 217 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

Le texte intégral du Règlement numéro 217 modifiant le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement est reproduit au livre des règlements.

126/02-04-13 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 218 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 185 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA)

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse 
nomme la directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
Mme Carine Lachapelle, pour mentionner l’objet du règlement et sa portée. 
Mme Lachapelle résume donc le présent règlement avant son adoption.
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CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement 
numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);

CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 185 est entré en vigueur le 
17 octobre 2011 et a été modifié par le règlement numéro 204 entré en 
vigueur le 13 juin 2012;

CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil 
municipal et qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 185 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par Mme la conseillère Diane Gargantini lors de la séance ordinaire 
ajournée du conseil municipal tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 218 modifiant le 
Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) lors de la séance d’ajournement de la séance ordinaire 
du 4 février 2013 tenue le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 
4 mars 2013 et que, suivant cette assemblée, aucune modification n’a été 
apportée au dit projet de règlement;

CONSIDÉRANT que ce règlement ne contient aucune disposition 
susceptible d’approbation référendaire en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise à chaque
membre du conseil au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet 
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le Règlement numéro 218 modifiant le Règlement numéro 185 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.

Que le règlement numéro 218 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

Le texte intégral du Règlement numéro 218 modifiant le Règlement 
numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) est reproduit au livre des règlements.
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127/02-04-13 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 220 AUTORISANT LA 
DÉLÉGATION À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE DE LA COMPÉTENCE 
POUR ÉTABLIR UNE COUR MUNICIPALE ET CONFIRMANT L’ADHÉSION 
DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE À LA COUR MUNICIPALE DE LA MRC
D’ANTOINE-LABELLE

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les cours municipales, la MRC et 
ses municipalités peuvent adopter un règlement visant l’établissement d’une 
cour municipale locale;

CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge désire adhérer à la cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle;

CONSIDÉRANT le projet de Règlement numéro 220 autorisant la délégation 
à la MRC d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour 
municipale et confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle;

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel 
Appuyé par le conseiller André Tremblay 
Et résolu à l’unanimité :

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le projet de Règlement numéro 220 autorisant la délégation à la MRC 
d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour municipale et 
confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la cour municipale de la 
MRC d’Antoine-Labelle soit adopté.

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d’Antoine-
Labelle.

Que le projet de règlement numéro 220 soit joint aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme si au long reproduit.

ADOPTÉE

La mairesse invite les citoyens à poser des questions sur les règlements 
précédemment adoptés. Les membres du conseil ainsi que Mme Carine 
Lachapelle, directrice adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, 
répondent aux questions posées.

NOTE : Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du Service 
d’urbanisme et d’environnement, quitte la séance. Il est 20 h 14.

GESTION FINANCIÈRE

128/02-04-13 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS DE 
MARS 2013

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Normand Gravel 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’après vérification des comptes par un membre du conseil, la liste officielle 
des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2013 se détaille comme 
suit :
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Salaires (chèques # 23178 à 23453) : 124 261,90 $
Remises diverses (fédérales, provinciales et autres) : 76 021,65 $
Comptes courants (chèques # 131395 à 131582) : 338 519,68 $
Total : 538 803,23 $

Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux 
dispositions du règlement numéro 170.

Les dépenses autorisées par les différents fonctionnaires dans le cadre du 
règlement numéro 170 font partie de la présente liste de comptes. Le conseil 
approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant 
de l’article 10 du règlement numéro 170.

ADOPTÉE

129/02-04-13 MANDAT POUR LA REDDITION DE COMPTES 2012 – PROGRAMME 
D’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme d’entretien du réseau 
routier local, la reddition de comptes 2012 doit faire l’objet d’un rapport d’un 
auditeur indépendant;

Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

De confier un mandat de services professionnels à M. Daniel Tétreault, 
comptable agréé, afin de fournir un rapport d’un auditeur indépendant pour la
reddition de comptes 2012 dans le cadre du Programme d’entretien du 
réseau routier local, et ce, au montant de 540 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉE

130/02-04-13 AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU SOUS-VOLET 1.5 DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) – PROTOCOLE 
D’ENTENTE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 289/30-07-12, adoptée lors de 
l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenu le 3 juillet 2012, 
autorisant, notamment, la présentation d’une demande d’aide financière dans 
le cadre du volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) relativement au projet de remplacement de conduites d’eau potable 
sur une partie de la rue Landry, sur la rue Charette et sur la montée Bellevue;

CONSIDÉRANT la réception, le 28 mars 2013, du protocole d’entente à 
intervenir entre le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Rivière-Rouge dans le 
cadre dudit PIQM;

Il est proposé par le conseiller André Tremblay 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

Que le conseil accepte toutes et chacune des conditions dudit protocole 
d’entente, lequel fait partie intégrante de la présente résolution.

Que la mairesse soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-
Rouge, ledit protocole d’entente.

ADOPTÉE
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GESTION ADMINISTRATIVE

131/02-04-13 EMBAUCHE ET RÉAFFECTATION DE PERSONNEL

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

D’autoriser la réaffectation de :

� M. Yves Séguin au poste temporaire d’inspecteur en bâtiment et 
environnement, classe 12 échelon 4, vers la mi-avril 2013 pour une 
période maximale de plus ou moins douze (12) mois;

� M. Jean-Charles Clément au poste temporaire d’inspecteur en 
bâtiment et environnement, classe 12 échelon 4, vers la mi-avril 2013 
pour une période maximale de huit (8) mois;

conformément aux dispositions de la convention collective de travail en 
vigueur.

ADOPTÉE

132/02-04-13 APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE DE « SUPERVISEUR –
TRAITEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS » - FORMATION DU 
COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Jean-Louis Boileau, directeur 
du Service d’urbanisme et d’environnement, au mois de juin 2013 et la 
nomination prochaine de Mme Carine Lachapelle, directrice adjointe du 
Service d’urbanisme et d’environnement, au poste de directrice dudit service;

CONSIDÉRANT la restructuration du Service d’urbanisme et 
d’environnement;

CONSIDÉRANT que l’appel de candidatures pour le poste de « Superviseur 
– Traitement des permis et certificats » se termine le 12 avril 2013 et qu’il y a 
lieu de former un comité de sélection pour le processus de sélection et la 
recommandation au conseil;

Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin 
Appuyé par le conseiller Denis Lacasse 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’un comité de sélection soit mis en place afin de procéder à la sélection 
d’un(e) candidat(e) et qu’il soit formé des membres suivants :
Mmes Julie Godard, directrice générale, et Carine Lachapelle, directrice 
adjointe du Service d’urbanisme et d’environnement, ainsi que M. Jean-Louis 
Boileau, directeur du Service d’urbanisme et d’environnement.

Que ledit comité de sélection soumette sa recommandation au conseil lors de 
la séance ordinaire de la Ville prévue le lundi 6 mai 2013.

ADOPTÉE

133/02-04-13 GESTION DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL (SST) – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA 
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)

CONSIDÉRANT que la Ville est membre de la Mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ);
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CONSIDÉRANT qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le 
renouvellement annuel de la Mutuelle à la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST), il est souhaitable de confier à l’UMQ le mandat de 
procéder à un tel renouvellement, à moins d’avis contraire écrit de la part de 
la Ville à l’UMQ avant le 31 juillet de l’année précédant l’année du 
renouvellement; 

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par le conseiller Normand Gravel 
Et résolu à l’unanimité :

Que la Ville de Rivière-Rouge, après avoir fait une lecture complète de 
l’entente projetée avec la CSST relative au regroupement d’employeurs aux 
fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux 
pour l’année 2014, s’en déclarant satisfaite et accepte ladite entente telle que 
rédigée et autorise l’UMQ à signer cette entente pour et au nom de la Ville
ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la 
présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 
résolution de la Ville.

Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville
de Rivière-Rouge, tout document visant à donner effet à la présente 
résolution.

ADOPTÉE

134/02-04-13 GESTION DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL (SST) – APPEL D’OFFRES DE  L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) AFIN DE RETENIR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DE LA 
MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE 
L’UMQ

CONSIDÉRANT qu’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du 
travail (MUT-00119) (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles;

CONSIDÉRANT que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville d’améliorer 
son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 
travail; 

CONSIDÉRANT que la Ville a adhéré à la Mutuelle de prévention en santé 
et sécurité du travail de l’UMQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle;

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permettent 
à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une telle entente;

CONSIDÉRANT que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat;

CONSIDÉRANT que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres en 2013;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par la conseillère Diane Gargantini 
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Et résolu à l’unanimité :

Que la Ville confirme son adhésion à la Mutuelle et s’engage à compléter 
pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son 
adhésion à la Mutuelle.

Que la Ville confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ (MUT-00119) et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat.

Qu’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’options, une 
année à la fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes prévus au 
document d’appel d’offres et de la loi applicable.

Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé.

Que la Ville s’engage à payer annuellement à l’UMQ les frais de gestion de 
0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CSST pour sa participation à 
la Mutuelle de prévention.

ADOPTÉE

135/02-04-13 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU TRANSPORT ADAPTÉ ET 
COLLECTIF DES LAURENTIDES (TA&CL) – NOMINATION DU 
REPRÉSENTANT ET DU SUBSTITUT DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE 
ET DES MUNICIPALITÉS DE LA MACAZA, L’ASCENSION ET
NOMININGUE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 058/06-02-12, adoptée lors la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 février 2012, autorisant, notamment, la 
signature du protocole d’entente avec Transport Adapté et Collectif des 
Laurentides;

CONSIDÉRANT que ledit protocole a été renouvelé automatiquement le 
1er janvier 2013 pour une période additionnelle d’un an aux mêmes termes et 
conditions;

CONSIDÉRANT que selon ledit protocole, les municipalités de la Vallée de 
la Rouge, soit La Macaza, L’Ascension, Nominingue et Rivière-Rouge, 
doivent nommer un représentant et un substitut pour les représenter au sein 
du Conseil d’administration de Transport Adapté et Collectif des Laurentides;

Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini 
Appuyé par le conseiller Denis Lacasse 
Et résolu à l’unanimité :

De désigner M. Yves Sigouin, conseiller de la Ville de Rivière-Rouge, pour 
représenter cette Ville ainsi que les municipalités de La Macaza, L’Ascension 
et Nominingue au sein du Conseil d’administration du Transport Adapté et 
Collectif des Laurentides, et ce, pour une période de deux (2) ans.

De désigner Mme Hélène Lapointe, conseillère à la Municipalité de 
L’Ascension, pour représenter cette Municipalité, la Ville de Rivière-Rouge et 
les municipalités de La Macaza et de Nominingue à titre de substitut de
M. Yves Sigouin au sein du Conseil d’administration du Transport Adapté et 
Collectif des Laurentides, et ce, pour une période de deux (2) ans.
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De transmettre la présente résolution à Transport Adapté et Collectif des 
Laurentides, à la MRC des Pays-d’en-Haut, à la MRC d’Antoine-Labelle et 
aux municipalités concernées.

ADOPTÉE

136/02-04-13 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION (OMH) DE RIVIÈRE-ROUGE POUR L’EXERCICE SE 
TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2012

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

D’accepter les états financiers de l’Office municipal d’habitation (OMH) de 
Rivière-Rouge pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, tels que 
préparés par M. Vincent David Robidoux, CPA.

Qu’un montant de 4 383 $, représentant la part de la Ville au déficit 2012, soit 
versé à l’OMH de Rivière-Rouge.

ADOPTÉE

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES

137/02-04-13 ÉTUDE DE CLASSEMENT DE L’EAU EXTRAITE DE 2 PUITS MUNICIPAUX 
ET SUR SES ÉVENTUELS BESOINS DE TRAITEMENT - MANDAT 
PROFESSIONNEL POUR UNE ÉTUDE EN HYDROGÉOLOGIE – OCTROI DE 
CONTRAT

CONSIDÉRANT la lettre du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) datée du 31 janvier 
2013 et portant, notamment, sur les installations municipales de production et 
de distribution d’eau potable de la Ville, dont l’autorisation à procéder aux 
travaux de bouclage du réseau d’aqueduc entre le chemin de la Rivière Sud
et la rue L’Annonciation Sud;

CONSIDÉRANT que dans ladite lettre, le MDDEFP demande à la Ville de 
produire un rapport établissant, notamment, le niveau de vulnérabilité de l’eau 
extraite des deux (2) puits municipaux alimentant le réseau d’aqueduc de la 
Ville et qu’il y a lieu d’octroyer un mandat professionnel pour une étude en 
hydrogéologie;

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par la conseillère Diane Gargantini 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’un mandat professionnel pour une étude en hydrogéologie, dans le cadre 
d’une étude de classement de l’eau extraite de deux (2) puits municipaux et 
sur ses éventuels besoins de traitement, soit octroyé à GENIVAR inc. au 
montant de 13 911,98 $ incluant les dépenses inhérentes à la réalisation du 
mandat et les taxes applicables, et ce, conformément à leur proposition en 
date du 28 mars 2013 et au document de demande de prix de la Ville du 
13 mars 2013.

Que tout frais supplémentaire aux taux horaires préétablis dans la proposition 
de GENIVAR inc., en date du 28 mars 2013, fasse l’objet d’une autorisation 
préalable auprès de la directrice générale conformément au Règlement 
numéro 170 concernant l’administration des finances et déléguant à certains 
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fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et 
d’engager des employés au nom de la Ville et ses amendements.

Que les coûts liés à cette dépense soient acquittés à même le montant à 
recevoir dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013.

Que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville
de Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant au suivi de la présente 
résolution.

ADOPTÉE

138/02-04-13 REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE SUR LA MONTÉE 
BELLEVUE, LA RUE CHARETTE ET SUR UNE PARTIE DE LA RUE LANDRY –
DESCRIPTION PAR UNE FIRME D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES – OCTROI DE 
CONTRAT

CONSIDÉRANT le projet de remplacement de conduites d’eau potable sur 
la montée Bellevue, sur la rue Charette et sur une partie de la rue Landry;

CONSIDÉRANT que la réalisation de ces travaux nécessite une description 
de l’emprise exacte desdites rues en relation avec les éléments physiques les 
bornant; 

Il est proposé par le conseiller André Tremblay 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’un mandat professionnel pour la description de l’emprise exacte desdites 
rues, incluant l’étude des cadastres et des titres, soit octroyé à « Groupe 
Barbe & Robidoux », arpenteurs-géomètres, pour un montant de 2 400 $ plus 
les taxes applicables, et ce, conformément à leur proposition du 27 mars 
2013.

Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant au 
suivi de la présente résolution.

ADOPTÉE

139/02-04-13 APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2013-04 SUR INVITATION : FOURNITURE 
DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIEURS-CONSEILS POUR LA 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX ET LES AUTRES SERVICES CONNEXES POUR LE 
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE SUR LA MONTÉE 
BELLEVUE, SUR LA RUE CHARETTE ET SUR UNE PARTIE DE LA RUE 
LANDRY

CONSIDÉRANT le projet de remplacement de conduites d’eau potable sur 
la montée Bellevue, sur la rue Charette et sur une partie de la rue Landry;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres sur invitation pour 
la fourniture de services professionnels d’ingénieurs-conseils pour la 
préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et les autres 
services connexes dans ce dossier;

CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique de gestion contractuelle de la Ville 
de Rivière-Rouge lors de la séance du conseil tenue le 20 décembre 2010 en 
vertu de l’article 573.3.1.2. de la Loi sur les cités et villes (résolution numéro 
436/20-12-10);
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CONSIDÉRANT les dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes en référence à l’adjudication de contrats dont la valeur est 
supérieure à 25 000 $, mais inférieure à 100 000 $;

CONSIDÉRANT le régime général concernant l’adjudication des contrats 
municipaux applicable dans le cadre du présent projet prévoyant un 
processus d’appel d’offres sur invitation;

Il est proposé par le conseiller Denis Lacasse 
Appuyé par le conseiller Normand Girouard 
Et résolu à l’unanimité :

D’approuver le document d’appel d’offres numéro 2013-04 sur invitation de la 
Ville, tel que préparé par le Service du greffe et le Service des travaux publics 
en date du 2 avril 2013, incluant le système de pondération et d’évaluation 
des offres qui sera utilisé pour l’analyse des soumissions formulées par les 
professionnels dans le cadre du présent appel d’offres, tel que détaillé au
cahier des charges de la Ville.

D’autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe de la Ville à 
procéder au lancement dudit appel d’offres sur invitation écrite pour la 
fourniture de services professionnels d’ingénieurs-conseils pour la 
préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et les autres 
services connexes.

Que les firmes d’ingénieurs invitées à soumissionner soient celles choisies 
par la directrice générale, Mme Julie Godard, en date du 2 avril 2013.

Que la décision sur les soumissions reçues soit prise ultérieurement par le 
conseil.

La Ville ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues même celle 
offrant le meilleur rapport qualité / prix. Par conséquent, la Ville n’encourt 
aucune obligation ou responsabilité envers le ou les soumissionnaires.

ADOPTÉE

140/02-04-13 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX ET LES AUTRES SERVICES CONNEXES POUR LA 
RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA PLAGE DU VILLAGE-RELAIS DANS 
LE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE – MANDAT PROFESSIONNEL À UN 
ARCHITECTE – OCTROI DE CONTRAT

Il est proposé par la conseillère Diane Gargantini 
Appuyé par le conseiller Denis Lacasse 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’un mandat professionnel pour la préparation des plans et devis, la 
surveillance des travaux et les autres services connexes pour la rénovation 
du bâtiment de la plage du Village-relais dans le secteur Sainte-Véronique 
soit octroyé à M. Pierre-Luc Beauregard, architecte, pour un montant de 
3 250 $ plus les taxes applicables incluant les dépenses inhérentes, et ce, 
conformément à sa proposition du 27 mars 2013.

Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant au 
suivi de la présente résolution.

Que ladite dépense soit prise à même le règlement d’emprunt numéro 221.

ADOPTÉE



Procès-verbal du conseil de la Ville de Rivière-Rouge

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2013

19

141/02-04-13 ÉLECTIONS 2013 – MANDAT PROFESSIONNEL POUR LA CONFECTION, 
LA RÉVISION INFORMATISÉE DE LA LISTE ÉLECTORALE ET 
DIFFÉRENTS SERVICES – OCTROI DE CONTRAT

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel 
Appuyé par le conseiller Yves Sigouin 
Et résolu à l’unanimité :

Qu’un mandat professionnel pour la confection, la révision informatisée de la 
liste électorale 2013 et autres services connexes soit octroyé à 
« innovision + » pour un montant approximatif de 6 179,02 $ plus les taxes 
applicables et que le tarif pour le service de publipostage soit de 2 $ l’unité 
plus les taxes applicables.

Que la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-
Rouge, tous les documents se rattachant au suivi de la présente résolution.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 219 
IMPOSANT UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE

Le conseiller Normand Girouard donne avis de motion de l’adoption, lors
d’une séance ultérieure de ce conseil, du Règlement numéro 219 imposant 
une tarification pour les services des loisirs et de la culture.

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 
AUTORISANT LA DÉLÉGATION À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE DE LA 
COMPÉTENCE POUR ÉTABLIR UNE COUR MUNICIPALE ET 
CONFIRMANT L’ADHÉSION DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE À LA 
COUR MUNICIPALE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

La conseillère Diane Gargantini donne avis de motion de l’adoption, lors
d’une séance ultérieure de ce conseil, du Règlement numéro 220 autorisant 
la délégation à la MRC d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une 
cour municipale et confirmant l’adhésion de la Ville de Rivière-Rouge à la 
cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle.

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 221 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA 
PLAGE DU VILLAGE-RELAIS DANS LE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 
ET UN EMPRUNT À LONG TERME POUR EN ASSUMER LES COÛTS

Le conseiller Normand Gravel donne avis de motion de l’adoption, lors d’une
séance ultérieure de ce conseil, du Règlement numéro 221 décrétant 
l’exécution de travaux de rénovation du bâtiment de la plage du Village-relais 
dans le secteur Sainte-Véronique et un emprunt à long terme pour en 
assumer les coûts.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

142/02-04-13 DEMANDES SALARIALES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin 
Appuyé par le conseiller André Tremblay 
Et résolu à l’unanimité :

De fixer les salaires et avantages du personnel du Service de sécurité 
incendie pour l’année 2013 comme suit :

� Taux horaire pour interventions

Les taux horaires des salaires pour les interventions seront majorés 
de 1,9 % rétroactivement au 1er janvier 2013.

� Taux pour les pratiques

Les tarifs pour les pratiques sont égaux à la valeur de trois (3) heures 
d’intervention.

� Taux pour la formation

Les taux horaires des salaires pour la formation seront majorés de 
1,9 % rétroactivement au 1er janvier 2013.

� Frais mensuels pour les membres de l’état-major (officiers)

Les frais mensuels des membres de l’État-major seront majorés de 
1,9 % rétroactivement au 1er janvier 2013.

Pour les années subséquentes, l’augmentation annuelle sera l’indice des prix 
à la consommation du Québec du mois de septembre de l’année précédente, 
pour un minimum de 1,5 %, ou selon les demandes déposées par les 
pompiers, lesquelles devront être négociées au préalable.

ADOPTÉE

HYGIÈNE DU MILIEU

143/02-04-13 ACHAT D’UNE CAMÉRA D’INSPECTION POUR LE RÉSEAU D’ÉGOUT

Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par le conseiller André Tremblay 
Et résolu à l’unanimité :

Que le conseil autorise l’achat d’une caméra d’inspection pour le réseau 
d’égout au montant de 13 268,88 $ incluant les taxes applicables.

Que la présente dépense soit acquittée à même le fonds de roulement de la 
Ville de Rivière-Rouge pour un montant maximum de 13 268,88 $ devant être 
remboursé sur une période de trois (3) ans.

Que le directeur du Service des travaux publics soit mandaté pour assurer le 
suivi de la présente résolution.

ADOPTÉE



Procès-verbal du conseil de la Ville de Rivière-Rouge

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2013

21

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

144/02-04-13 PIIA 2013-P03 : PIIA-01 S’APPLIQUANT AU SECTEUR DU CENTRE-
VILLE ET DU NOYAU VILLAGEOIS

CONSIDÉRANT qu’une demande dans le cadre du PIIA-01, s’appliquant au 
secteur du centre-ville (secteur L’Annonciation) et du noyau villageois 
(secteur Sainte-Véronique), a été présentée pour la propriété située du 701 
au 709, rue L’Annonciation Nord, soit sur le lot 205 du cadastre officiel du 
Village de L’Annonciation et qui est identifié par le matricule 9942-23-5396;

CONSIDÉRANT que la demande porte sur le remplacement d’une enseigne 
en façade pour le commerce situé au 709, rue L’Annonciation Nord, intitulé 
« Amyot Gélinas »;

CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas d’enseigne sur poteau ou en projection;

CONSIDÉRANT que le bâtiment se localise dans la zone COM-11 qui est 
assujettie par le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA);

CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs et critères du 
PIIA-01 du Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA);

CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-09/13.03.06 du Comité 
consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville recommandant 
au conseil municipal d’accepter la demande;

Il est proposé par le conseiller Normand Gravel 
Appuyé par la conseillère Diane Gargantini 
Et résolu à l’unanimité :

D’autoriser l’ajout de cette enseigne en façade selon les plans et croquis 
fournis, le tout conformément à toutes les dispositions de la réglementation 
en vigueur.

ADOPTÉE

LOISIRS ET CULTURE

145/02-04-13 POLITIQUE FAMILIALE ET DÉMARCHE DE LA VILLE À TITRE DE 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – ADOPTION DU PLAN 
D’ACTION

CONSIDÉRANT les étapes réalisées par la Ville de Rivière-Rouge afin 
d’adopter une politique familiale municipale (PFM) et d’entreprendre la 
démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA) pour assurer un milieu de 
vie de qualité aux familles selon les étapes de la vie familiale;

CONSIDÉRANT que la politique familiale municipale et la démarche MADA
est une manière de penser et d’agir qui concerne l’ensemble des champs 
d’intervention de la Ville et qui, par conséquent, devient un appui à la prise de 
décision concertée;

CONSIDÉRANT qu’un sondage a eu lieu à l’automne 2012 afin de 
connaître l’opinion d’un grand nombre de citoyens;
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Il est proposé par le conseiller Normand Girouard 
Appuyé par le conseiller Denis Lacasse 
Et résolu à l’unanimité :

D’adopter la Politique familiale - Municipalité amie des aînés ainsi que le plan 
d’action 2013-2016 qui en découle.

ADOPTÉE

146/02-04-13 TOURNÉE DU 25e ANNIVERSAIRE DU CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE

Il est proposé par le conseiller Yves Sigouin 
Appuyé par le conseiller André Tremblay 
Et résolu à l’unanimité :

D’autoriser la conseillère Diane Gargantini à participer à la tournée du 
25e anniversaire du Carrefour action municipale et famille, le 16 avril 2013, à 
Val-David.

Que les frais encourus au cours de cet évènement lui soient remboursés sur 
présentation de pièces justificatives, conformément à la politique de 
remboursement et de paiement de frais de congrès, colloques et autres en 
vigueur à la Ville.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Mme Déborah Bélanger, mairesse, invite les citoyens présents à poser des 
questions. 

Les membres du conseil présents répondent aux questions adressées par le 
public.

147/02-04-13 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

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 15 avril 2013 à 19 h 30. Il est
20 h 57.

ADOPTÉE

____________________________ ___________________________
Déborah Bélanger Lucie Bourque
Mairesse Greffière

Je, Déborah Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge, atteste, conformément 
à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient et que je n’ai pas 
apposé mon droit de veto à aucune desdites résolutions.

_________________________
Déborah Bélanger, mairesse


