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

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2021 
 

 

 

01 

 

 
 
 
 
Province de Québec 
Ville de Rivière-Rouge 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Rivière-Rouge tenue le 
6 janvier 2021 à 19 h 19, soit immédiatement après la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération de Rivière-Rouge fixée à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de 
Rivière-Rouge, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants,  
Mme Karine Bélisle, Mme Carole Panneton, Mme Andrée Rancourt, M. Denis Brabant,  
M. Robert Lambertz et M. Alain Otto. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Denis Charette. 
 
La directrice générale, Mme Louise Chartrand, et la greffière et directrice générale 
adjointe, Mme Lucie Bourque, sont également présentes.  
 
Conformément à la directive gouvernementale liée à la COVID-19, la séance ordinaire a 
lieu à huis clos et certains membres prennent part, délibèrent et votent à distance par 
tout moyen de communication disponible. 
  

 

 
OUVERTURE 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

M. Denis Charette, maire, adresse le mot de bienvenue aux personnes présentes et 
ouvre la séance ordinaire. Il est 19 h 19. 
 

  
001/06-01-2021 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent ajouter le sujet suivant : 

 10.1 Appui au projet de développement récréotouristique au parc du   
  Réservoir-Kiamika 
 
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que modifié, à savoir : 
 
1. OUVERTURE 
1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l'ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2020 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (1) du 8 décembre 2020 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (2) du 8 décembre 2020 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 
1.8 Suivi de la mairie 

 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 Dérogation mineure numéro 2020-40048 (chemin du Rapide) 

 
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Modification du Règlement numéro 2020-388 décrétant des travaux de 

vidange des boues à l’usine d’épuration et un emprunt à long terme pour en 
assumer les coûts 

3.2 Adoption du Règlement numéro 2020-397 modifiant le Règlement numéro 306 
adoptant un Code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 
Rivière-Rouge 

3.3 Adoption du Règlement numéro 2020-399 abrogeant le Règlement numéro 
2019-350 décrétant l’acquisition de véhicules neufs et un emprunt à long 
terme pour en assumer les coûts 
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4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
4.1 Appel d'offres numéro 2020-04 - Fourniture et livraison de compteurs d’eau - 

Octroi de contrat 
4.2 Octroi de contrat - Installation des compteurs d’eau et fourniture des 

équipements connexes pour 60 résidences  
4.3 Octroi de contrat - Installation des compteurs d’eau et fourniture des 

équipements connexes pour les immeubles industriels, commerciaux et 
institutionnels (ICI) 

4.4 Agrandissement de l’hôtel de ville – Mandats professionnels en architecture et 
ingénierie (RÉCIM) 

4.5 Appels d'offres publics 2021 - Mandat au Service du greffe 
 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2020 
5.2 Projet d’échange de terrains entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame-de-la-Rouge 
5.3 Nomination d’une greffière par intérim lors de l’absence de la greffière et 

directrice générale adjointe 
5.4 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) pour une étude de faisabilité dans le cadre du projet 
d'abolition de l'Agglomération de Rivière-Rouge 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Signature de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des 

cadets de la Sûreté du Québec – Été 2021 
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Demande d’aide financière pour les chemins à double vocation – Montée 

Kiamika, chemin du Lac-Kiamika, chemin du Lac-de-la-Haie 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Versement des subventions à des organismes sans but lucratif pour 2021 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
9.1 Vente du Camping Sainte-Véronique 
9.2 Soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la 

modernisation de la station piscicole de Lac-des-Écorces 
 

10. DIVERS 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 
 

  

002/06-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 
2020 

  
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 dans les délais requis et s’en déclarent 
satisfaits; 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 soit adopté tel que 
préparé par Mme Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 
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003/06-01-2021 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
3 DÉCEMBRE 2020 

  
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 3 décembre 2020 dans les délais requis et s’en déclarent 
satisfaits; 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2020 soit adopté tel 
que préparé par Mme Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 

  
004/06-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (1) DU  

8 DÉCEMBRE 2020 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance extraordinaire (1) du 8 décembre 2020 dans les délais requis et s’en 
déclarent satisfaits; 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire (1) du 8 décembre 2020 soit adopté tel 
que préparé par Mme Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 

 
005/06-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (2) DU  

8 DÉCEMBRE 2020 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance extraordinaire (2) du 8 décembre 2020 dans les délais requis et s’en 
déclarent satisfaits; 
 
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire (2) du 8 décembre 2020 soit adopté tel 
que préparé par Mme Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 

 
006/06-01-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

10 DÉCEMBRE 2020 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 dans les délais requis et s’en 
déclarent satisfaits; 
 
Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 soit adopté tel 
que préparé par Mme Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 
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SUIVI DE LA MAIRIE 

  

M. Denis Charette, maire, souhaite à toute la population de Rivière-Rouge la fin de la 
pandémie, un retour à la normale et de la santé à tous. Il félicite les citoyens pour leur 
résilience face à la situation difficile que tous vivent en ce moment. 

 

 
 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

007/06-01-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-40048 (CHEMIN DU RAPIDE) 
  

CONSIDÉRANT que la greffière et directrice générale adjointe informe les membres du 
conseil qu’elle n’a reçu aucun commentaire ou opposition relativement à la présente 
demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située en bordure du chemin 
du Rapide, étant composée par une partie du lot 27, rang Sud-Ouest du cadastre officiel 
du Canton de Marchand, et qui est identifiée par le matricule numéro 0337-07-0060; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre le lotissement d'un lot ayant une 
profondeur de 42,27 mètres, alors que la profondeur minimale autorisée est de  
45 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a acheté un grand terrain, dont une portion est 
située entre le chemin du Rapide et la rivière Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que la portion située entre le chemin du Rapide et la rivière Rouge a 
une profondeur variant de 108,69 mètres à 26,85 mètres ce qui permet de créer  
deux (2) lots conformes; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur veut créer trois (3) lots dont le dernier ne possède 
pas la profondeur minimale requise; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement numéro 202-045, minute 14992, 
plan 11-850-A de la firme Barbe et Robidoux, daté du 20 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les normes minimales pour lotir un terrain dans ce secteur sont les 
suivantes : 
 
- superficie : 3 700 mètres carrés;  
- largeur : 40 mètres; 
- profondeur : 45 mètres; 
- frontage : chemin : 45 mètres; 
- frontage : lac : 60 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « RU-16 »; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est affectée par la rivière Rouge et pourrait être 
affectée par une zone à mouvement de sol; 
 
CONSIDÉRANT que la localisation des contraintes n’est pas représentée sur le plan 
projet de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions applicables à l’article 4.4.3 du Règlement numéro  
184 relatif au lotissement; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et du 
Règlement numéro 239 concernant les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
 



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

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2021 
 

 

 

05 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-59/20.12.02 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 2 décembre 2020, recommandant au conseil municipal d'accepter la 
présente demande sous condition; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter la présente demande visant à permettre le lotissement d'un lot ayant une 
profondeur de 42,27 mètres, alors que la profondeur minimale autorisée est de 
45 mètres, le tout conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur avec 
la condition suivante : 
 
- tout autre projet pour ce futur lot devra respecter la réglementation en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
 

 

 
AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

008/06-01-2021 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-388 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE VIDANGE DES BOUES À L’USINE D’ÉPURATION ET UN EMPRUNT À LONG 
TERME POUR EN ASSUMER LES COÛTS 

  
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 2020-388 décrétant des travaux de vidange 
des boues à l’usine d’épuration et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 
prévoit une dépense de 449 460 $, lequel montant inclut une affectation de 89 000 $ en 
provenance d’une réserve financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ladite affectation provenant d’une réserve financière aurait dû être 
mentionnée au règlement et qu’il y a lieu de modifier les articles 4 et 5 dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur de date s’est glissée à l’article 3 et qu’il y a lieu de 
modifier cet article; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que l’article 3 du règlement numéro 2020-388 soit modifié afin que la date de référence 
de la soumission faisant partie intégrante comme « Annexe A » dudit règlement soit le 
20 août 2020 au lieu du 19 août 2020. 
 
Que l’article 4 du règlement numéro 2020-388 soit modifié afin de remplacer la somme 
de 449 460 $ par 538 460 $. 
 
Que l’article 5 du règlement numéro 2020-388 soit modifié par l’ajout du paragraphe 
suivant : 
 
Le conseil est également autorisé à affecter un montant de 89 000 $ pris à même la 
réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et de la disposition des 
boues créée par le règlement numéro 2019-355. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
ADOPTÉE 
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009/06-01-2021 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-397 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 306 ADOPTANT UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ 
DES ÉLUS DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE 

  
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par la 
conseillère Andrée Rancourt lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le  
1er décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public concernant le projet de règlement publié le  
17 décembre 2020 conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, son mode 
de financement ont été précisés par la greffière et directrice générale adjointe, Mme Lucie 
Bourque, précisant qu’aucun changement n’a été apporté au règlement depuis le dépôt 
du projet le 1er décembre 2020 par la conseillère Andrée Rancourt, le tout conformément 
à l’article numéro 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’adopter le Règlement numéro 2020-397 modifiant le Règlement numéro 306 adoptant 
un code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
Que le Règlement numéro 2020-397 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit. 
 
ADOPTÉE 
 
Le texte intégral du Règlement numéro 2020-397 modifiant le Règlement numéro 
306 adoptant un code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 
Rivière-Rouge est reproduit au livre des règlements 

 
010/06-01-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-399 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2019-350 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE VÉHICULES NEUFS ET UN 
EMPRUNT À LONG TERME POUR EN ASSUMER LES COÛTS 

  
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par  
M. Robert Lambertz lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le  
8 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, son mode 
de financement ont été précisés par la greffière et directrice générale adjointe, Mme Lucie 
Bourque, précisant qu’aucun changement n’a été apporté au règlement depuis le dépôt 
du projet le 8 décembre 2020 par M. Robert Lambertz, le tout conformément à l’article 
numéro 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’adopter le Règlement numéro 2020-399 abrogeant le Règlement numéro 2019-350 
décrétant l’acquisition de véhicules neufs et un emprunt à long terme pour en assumer 
les coûts. 
 
Que le Règlement numéro 2020-399 soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduit. 
 
ADOPTÉE 
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Le texte intégral du Règlement numéro 2020-399 abrogeant le Règlement numéro 
2019-350 décrétant l’acquisition de véhicules neufs et un emprunt à long terme 
pour en assumer les coûts est reproduit au livre des règlements. 
 

 

 
CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
 

011/06-01-2021 APPEL D'OFFRES NUMÉRO 2020-04 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
COMPTEURS D’EAU - OCTROI DE CONTRAT 

  
CONSIDÉRANT le suivi à l’appel d’offres numéro 2020-04 relatif à la fourniture et la 
livraison de compteurs d’eau, par lequel les soumissions suivantes ont été ouvertes le 
11 juin 2020 : 
 

 Les Compteurs Lecomte ltée : 343 838,27 $ 
 Nouvelle technologie (TEKNO) inc. : 338 719,49 $ 
 Labrecque Langlois inc. (Compteurs d’eau du Québec) : 358 876,25 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il était prévu aux documents d’appel d’offres que la Ville pouvait 
octroyer seulement le lot I (60 résidences et les ICI) ou le lot II (804 résidences); 
 
CONSIDÉRANT la signature par les deux (2) plus bas soumissionnaires conformes de 
l’avis de prolongation de la validation des soumissions, prolongeant le délai jusqu’au 
7 janvier 2021, le troisième (3e) soumissionnaire s’étant retiré; 
 
CONSIDÉRANT l’étude des soumissions reçues effectuée par les directeurs concernés 
ainsi que leur recommandation quant à l’octroi du contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz  
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le contrat relatif à la fourniture et la livraison de compteurs d’eau, pour le  
lot I seulement, soit octroyé à Nouvelle technologie (TEKNO) inc., soit le plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant total de 78 160 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 82 058,23 $), incluant le système de relève, le tout conformément à sa 
soumission datée du 11 juin 2020. 
 
Que l’exécution du présent contrat soit réalisée conformément aux documents de l’appel 
d’offres numéro 2020-04, aux addendas s’il y a lieu ainsi qu’au contenu de ladite 
soumission. 
 
Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et remboursée sur une période 
de cinq (5) ans par l’ensemble des propriétaires d’un immeuble imposable desservi par 
un réseau d’aqueduc. 
 
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics ou la directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents relatifs à ce dossier et 
qu’ils soient mandatés pour assurer le suivi de la présente résolution, et ce, conformément 
au règlement en vigueur à la Ville concernant les dispositions en matière de délégation 
de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaires de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE 

 
012/06-01-2021 OCTROI DE CONTRAT - INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU ET 

FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS CONNEXES POUR 60 RÉSIDENCES 
  

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’octroyer un contrat à la compagnie Plomberie 2B inc., au montant de 32 700 $, plus 
les taxes applicables (montant net de 34 330,91 $) pour l’installation de compteurs 
d’eau et la fourniture des équipements connexes, pour soixante (60) résidences, le tout 
conformément à sa proposition datée du 7 août 2020. 
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Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et remboursée sur une période 
de cinq (5) ans par l’ensemble des propriétaires d’un immeuble imposable desservi par 
un réseau d’aqueduc. 
 

D’autoriser le directeur du Service des travaux publics ou la directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents relatifs à ce dossier et 
qu’ils soient mandatés pour assurer le suivi de la présente résolution, et ce, conformément 
au règlement en vigueur à la Ville concernant les dispositions en matière de délégation 
de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaires de la Ville de Rivière-Rouge. 
 

ADOPTÉE 
 

013/06-01-2021 OCTROI DE CONTRAT - INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU ET 
FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS CONNEXES POUR LES IMMEUBLES 
INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS (ICI) 

  

Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 

D’octroyer un contrat à la compagnie Brébeuf mécanique de procédé inc., au montant 
de 72 774 $, plus les taxes applicables (montant net de 76 403,60 $) pour l’installation 
de compteurs d’eau et la fourniture des équipements connexes pour les immeubles 
industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), le tout conformément à leur proposition 
datée du 7 août 2020. 
 

Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et remboursée sur une période 
de cinq (5) ans par l’ensemble des propriétaires d’un immeuble imposable desservi par 
un réseau d’aqueduc. 
 

D’autoriser le directeur du Service des travaux publics ou la directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents relatifs à ce dossier et 
qu’ils soient mandatés pour assurer le suivi de la présente résolution, et ce, conformément 
au règlement en vigueur à la Ville concernant les dispositions en matière de délégation 
de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaires de la Ville de Rivière-Rouge. 
 

ADOPTÉE 
 

014/06-01-2021 AGRANDISSEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE – MANDATS PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE (RÉCIM) 

  

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’hôtel de ville présenté dans le cadre du 
programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer des mandats professionnels pour la préparation 
de plans et devis préliminaires, tel que demandé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de finaliser la demande d’aide financière; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 

D’octroyer le mandat professionnel en architecture à la firme Grume bureau 
d'architecture (GBA) inc. au montant total de 88 000 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 92 389 $), le tout conformément à leur proposition datée du 9 décembre 
2020, et ce, suivant l’évolution du projet et des aides accordées par le MAMH. 
 

D’octroyer le mandat professionnel en ingénierie de structure et d’électromécanique à la 
firme DWB consultants au montant total de 44 300 $ plus les taxes applicables  
(montant net de 46 509,46 $), le tout conformément à leur proposition datée du 6 janvier 
2021, et ce, suivant l’évolution du projet et des aides accordées par le MAMH. 
 

Que la directrice générale, le directeur du Service des travaux publics et la directrice 
générale adjointe et greffière soient autorisés à signer tous les documents se rattachant 
à ce dossier et qu’ils soient mandatés pour assurer le suivi de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
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015/06-01-2021 APPELS D'OFFRES PUBLICS 2021 - MANDAT AU SERVICE DU GREFFE 
  

Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le conseil autorise le Service du greffe, en collaboration avec les services 
concernés, à procéder au lancement de tout appel d’offres public nécessaires pour le 
bon fonctionnement de la Ville pour l’année 2021. 
 
Que les décisions sur les soumissions reçues soient prises ultérieurement par le 
conseil. 
 
Que la Ville de Rivière-Rouge ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues dans le cadre de ces appels d’offres et n’encourt aucune obligation 
envers les soumissionnaires. 
 
Que les avis de soumission reliés à ces appels d’offres soient publiés dans l’édition 
locale du journal L’Information du Nord Vallée de la Rouge ainsi que sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SÉAO).  
 
ADOPTÉE 
 

 

 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
 

016/06-01-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 
2020 

  
Il est proposé par M. Denis Brabant 
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 décembre 2020 se détaille comme suit : 
 
Salaires : 226 425,09 $ 
Remises diverses (fédérales, provinciales et autres) : 99 471,29 $ 
Comptes courants :     313 437,73 $ 
Total : 639 334,11 $ 
 
Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du 
règlement numéro 2020-372. 
 
Les dépenses autorisées par les différents fonctionnaires dans le cadre du règlement 
numéro 2020-372 font partie de la présente liste de comptes. Le conseil approuve et 
entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant de l’article 13 dudit 
règlement. 
 
ADOPTÉE 

 
017/06-01-2021 PROJET D’ÉCHANGE DE TERRAINS ENTRE LA VILLE ET LA FABRIQUE DE LA 

PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE 
  

CONSIDÉRANT que l’ancienne Municipalité de Sainte-Véronique avait construit  
deux (2) terrains de tennis sur des terrains appartenant à la Paroisse (Fabrique) de  
Ste-Véronique après entente avec cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT que, depuis cette période, la Municipalité de Sainte-Véronique, et, par 
la suite, la Ville de Rivière-Rouge par subrogation, a entretenu lesdits terrains de tennis 
et leurs terrains adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge désire se 
départir de ses propriétés liées à l’église du secteur Sainte-Véronique et ses abords; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge est propriétaire de deux (2) terrains 
contigus aux terrains de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge; 
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CONSIDÉRANT qu’un échange de terrains s’avère avantageux pour les deux (2) 
parties, soit pour la Ville et la Fabrique; 
 
CONSIDÉRANT que la valeur des terrains de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-
de-la-Rouge est plus élevée que la valeur du terrain de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le conseil municipal approuve l’échange de terrains devant avoir lieu entre la Ville 
de Rivière-Rouge et la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, le tout selon 
les conditions suivantes : 
 
• La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge cède à la Ville de  

Rivière-Rouge les lots suivants : le lot numéro 6 391 875 (virée conforme pour la rue 
Beaudoin) d’une superficie de 364,4 m2 et le lot numéro 6 385 659 (terrain de tennis) 
d’une superficie de 2 177,3 m2; 

 
• La Ville de Rivière-Rouge cède à la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge, 

les lots suivants : le lot numéro 5 996 294 (lot vacant) d’une superficie de  
1 108,6 m2, le lot numéro 6 391 877 (partie de la rue Beaudoin au bord de l’eau) d’une 
superficie de 286 m2 et le lot numéro 6 362 957 (lot vacant) d’une superficie de  
210,7 m2; 

 
• La Ville de Rivière-Rouge prend à sa charge la totalité des frais professionnels à 

être encourus auprès des arpenteurs-géomètres, notaires ou de tout autre 
professionnel, afin de réaliser les opérations cadastrales d’identification et de 
subdivision des nouveaux lots à être créés; 

 
• La Ville de Rivière-Rouge renonce à percevoir d’éventuels frais pour parcs et 

espaces verts qui pourraient être facturés à la Fabrique suite aux nouvelles 
subdivisions effectuées dans le cadre du contrat éventuel à intervenir entre les 
parties; 

 
• La Ville de Rivière-Rouge prend à sa charge la relocalisation de la statue du  

Sacré-Cœur, présentement devant l’église du secteur Sainte-Véronique, dans un 
endroit à être désigné par la Fabrique, à l’intérieur du cimetière du même secteur et 
à remettre le terrain dans son état naturel. 

 
Que cet échange de terrains soit réalisé selon les descriptions techniques et les plans 
préparés par M. Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre, le tout sans garantie légale. 
 
De mandater la firme Pilon-Gélinas Notaires pour la préparation des actes notariés 
reliés à la présente résolution. 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Rivière-Rouge, les actes notariés à venir et les permis de lotissement et 
d’opérations cadastrales s’il y a lieu. 
 
Qu’en l’absence d’un desdits signataires, le maire suppléant ou la greffière et directrice 
générale adjointe, selon le cas, soient autorisés à signer lesdits documents. 
 
Que la Ville de Rivière-Rouge confirme à la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-
Rouge qu’elle ne désire pas acquérir ni louer le lot numéro 6 362 955. 
 
Que la greffière et directrice générale adjointe soit mandatée pour assurer le suivi de la 
présente résolution. 
 
Que la présente résolution remplace la résolution numéro 231/01-09-2020 adoptée lors 
de la séance du 1er septembre 2020. 
 
ADOPTÉE 
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018/06-01-2021 

 
NOMINATION D’UNE GREFFIÈRE PAR INTÉRIM LORS DE L’ABSENCE DE LA 
GREFFIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

  
CONSIDÉRANT que la greffière et directrice générale adjointe, peut être appelée à 
s’absenter pour vacances, maladie ou toute autre situation et qu’il y a lieu de nommer 
une greffière par intérim pour ces absences conformément à la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De nommer la directrice générale, à titre de greffière par intérim pour toutes les périodes 
d’absence de la greffière et directrice générale adjointe. 
 
ADOPTÉE 

 
019/06-01-2021 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 

DE L'HABITATION (MAMH) POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DANS LE CADRE 
DU PROJET D'ABOLITION DE L'AGGLOMÉRATION DE RIVIÈRE-ROUGE 

  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza et la Ville de Rivière-Rouge ont 
discuté des perspectives d’avenir pour leur municipalité respective; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza et la Ville de Rivière-Rouge 
envisagent de demander l’abolition de l’agglomération de Rivière-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que l’agglomération de Rivière-Rouge, la Municipalité de La Macaza et 
la Ville de Rivière-Rouge considèrent qu’il est opportun d’étudier conjointement les 
implications d’une telle abolition;  
 
CONSIDÉRANT qu’une telle étude permettrait aux municipalités de prendre une 
décision éclairée en vue de demander au gouvernement d’abolir l’agglomération de 
Rivière-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités souhaitent poursuivre leur collaboration en 
privilégiant la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT que l’étude viserait également à identifier les champs de compétences 
municipales où la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou de 
ressources permettrait de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser la desserte de 
services, tout en remplaçant les services actuellement offerts par l’agglomération; 
 
CONSIDÉRANT que l’étude identifierait les modes de coopération appropriés aux 
besoins des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle étude nécessite la formation d’un comité de travail conjoint 
entre les municipalités et l’agglomération, lequel aurait le mandat de réaliser l’étude avec 
l’assistance d’un consultant responsable de coordonner la démarche, d’informer les 
conseils municipaux de l’avancement des travaux et les consulter au besoin; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle étude serait rendue publique afin que les citoyens puissent 
la consulter;  
 
CONSIDÉRANT le devis technique présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 

 De solliciter l’assistance financière du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour la réalisation d’une étude conjointe sur les implications de 
l’abolition de l’agglomération de Rivière-Rouge et l’identification des possibilités 
de coopération intermunicipale; 
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 De mandater le maire de la Ville de Rivière-Rouge, la mairesse de la 
Municipalité de La Macaza et leurs directeurs généraux respectifs afin de faire 
tous les actes et de signer tous les documents nécessaires à l’obtention de 
l’assistance financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et 
à la réalisation de cette étude. 

 
ADOPTÉE 
 

 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

020/06-01-2021 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE DE 
SERVICES DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉTÉ 2021 

  
Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’approuver l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la 
Sûreté du Québec à intervenir avec la Sûreté du Québec et la Ville de Mont-Laurier pour 
l’été 2021. 
 
D’autoriser le versement de la contribution de la Ville au montant de 4 000 $ à la Sûreté 
du Québec. 
 
D’autoriser le maire, M. Denis Charette, et la directrice générale, Mme Louise 
Chartrand, à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
Qu’en l’absence d’un desdits signataires, le maire suppléant ou la greffière et directrice 
générale adjointe, selon le cas, soient autorisés à signer ladite entente, pour et au nom 
de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE 
 

 

 
TRAVAUX PUBLICS 
 

021/06-01-2021 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES CHEMINS À DOUBLE VOCATION – 
MONTÉE KIAMIKA, CHEMIN DU LAC-KIAMIKA, CHEMIN DU LAC-DE-LA-HAIE 

  
ATTENDU que la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à double 
vocation est renouvelable annuellement;  
 
ATTENDU que les critères quant à l’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 
chemins sont respectés;  
 
ATTENDU que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à la demande 
de la Ville de Rivière-Rouge, l’information appropriée concernant le type et le volume de 
la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou 
les routes locales 1 ou 2 à compenser;  
 
ATTENDU que la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle 
demande de compensation;  
 
ATTENDU que les chemins suivants : montée Kiamika, chemin du Lac-Kiamika et 
chemin du Lac-de-la-Haie, seront sollicités sur une longueur de 20,979 km pour du 
transport forestier d’essences de résineux, feuillus et peuplier, équivalent à 1 158 
camions chargés annuellement; telle information représentant la situation du transport 
lourd pour l’année en cours; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
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Que la Ville de Rivière-Rouge demande au ministère des Transports une compensation 
pour l’entretien du ou des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une 
longueur totale de 20,979 km. 
 

Que la présente résolution remplace la résolution numéro 299/03-11-2020 adoptée lors 
de la séance du 3 novembre 2020. 
 
ADOPTÉE 
 

 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

022/06-01-2021 VERSEMENT DES SUBVENTIONS À DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 
POUR 2021 

  
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser le versement des subventions aux organismes sans but lucratif, conformément 
aux montants et aux organismes identifiés à la liste du budget 2021 de la Ville et totalisant 
42 655$, le tout tel que préparé par Mme Martine Vézina, directrice du Service des 
finances, selon la procédure suivante :  
 

-  Que le Service des finances verse lesdites subventions, au cours de l’année 2021, dès 
réception d’une recommandation de versement provenant de la direction du Service 
des loisirs, de la culture, du développement économique et récréotouristique ou de la 
directrice générale de la Ville, le tout faisant suite à une demande écrite de l’organisme 
visé par cette subvention. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 

023/06-01-2021 VENTE DU CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE 
  

Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De vendre le Camping Sainte-Véronique à MM. Pierre Gendron et Marc Michaud au 
montant d’un million six cents milles (1 600 000 $) conformément à leur offre d’achat et 
ses modifications, et ce, sous réserve de l’application ou non par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) de sa préférence d’achat, dans un délai de 120 jours, le 
tout conformément à l’acte notarié signé en 1986. 
 
ADOPTÉE 

 
024/06-01-2021 SOUTIEN DE L'ACTIVITÉ DE LA PÊCHE TOURISTIQUE ET SPORTIVE AU QUÉBEC 

PAR LA MODERNISATION DE LA STATION PISCICOLE DE LAC-DES-ÉCORCES 
  

CONSIDÉRANT que les régions touristiques rurales accueillent beaucoup d’adeptes de la 
pêche, créant ainsi une activité économique considérable et importante pour ces régions; 
 
CONSIDÉRANT que, selon une étude du gouvernement du Québec, les dépenses 
annuelles des pêcheurs au Québec étaient de 1 059 800 000 $ en 2012; 
 
CONSIDÉRANT que les organismes d’ensemencement des Laurentides, de l’Abitibi, de 
la Mauricie, de Lanaudière et de toutes les autres régions du Québec ont besoin d’un 
approvisionnement en poissons de provenance publique pour maintenir la qualité de la 
pêche sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ces organismes contribuent à garder l’activité de la pêche 
attractive et à intéresser la relève; 
 
 
 



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

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2021 
 

 

 

014 

 

CONSIDÉRANT que les pourvoiries et les ZECS s’approvisionnent majoritairement 
auprès des piscicultures privées qui ne répondent pas à la demande ou ne peuvent y 
répondre en fonction de la capacité de payer des acheteurs; 
 
CONSIDÉRANT que les piscicultures privées produisent de moins en moins de 
poissons et connaissent de plus en plus de difficultés financières; 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture de la station piscicole de Lac-des-Écorces causerait 
une diminution supplémentaire du volume annuel produit et introduit annuellement; 
 
CONSIDÉRANT que les impacts sur l’intérêt de la pêche seraient instantanés et par 
conséquent les dépenses y étant associées diminueraient;  
 
CONSIDÉRANT qu’un comité de travail a été mis en place en mai 2019 par  
Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle;  
 
CONSIDÉRANT qu’une étude a été réalisée par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, commandée par le CLD de la MRC d’Antoine-Labelle, pour évaluer les 
hypothèses de conversion de la station piscicole de Lac-des-Écorces en coopérative, 
OBNL, partenariat public privé, production mixte de poissons et production végétale par 
aquaponie, de poisson de table, production de 5 à 50 tonnes, en recirculation ou  
flow true, etc.; 
 
CONSIDÉRANT que, suite à cette étude, aucun modèle d’affaires évalué n’est viable ou 
vraisemblablement réalisable; 
 
CONSIDÉRANT que la volonté du gouvernement du Québec est de mettre fin aux 
opérations de la station piscicole de Lac-des-Écorces; 
 
CONSIDÉRANT que les arguments ayant mené à la décision de fermer la station 
piscicole de Lac-des-Écorces ont été basés sur une évaluation d’impact financier erroné 
en regard des estimations des coûts, ajustées pour l’éventuelle poursuite de la mise à 
niveau de la station piscicole de Baldwin; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une incapacité d’augmenter la production de la station 
piscicole de Baldwin aux besoins actuels pour le maintien de l’industrie touristique de la 
pêche au Québec;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir l’attrait des Québécois pour les activités 
extérieures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De demander à M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de : 
 

 Soutenir les économies des régions du Québec en leur permettant de demeurer 
attractives en introduisant un volume croissant de poissons; 

 

 Moderniser la station piscicole de Lac-des-Écorces afin de maintenir et 
augmenter la capacité de production de poissons de provenance publique, et ce, 
sur plusieurs sites distincts; 

 

 Développer un modèle de mise à disposition des poissons produits par le 
gouvernement pour les ZECS, pourvoiries et autres par l’entremise des 
expertises développées sur les territoires. 

 
ADOPTÉE 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Étant donné la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, la présente séance a lieu à 
huis clos conformément aux directives ministérielles.  
 
Le maire, M. Denis Charette, mentionne qu’un citoyen a fait parvenir à la greffière et 
directrice générale adjointe des questions concernant la présente séance et en fait part 
aux membres du conseil. La greffière et directrice générale adjointe fera un suivi avec le 
citoyen en question. 

 
  

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

Sur proposition du maire et président de l’assemblée, M. Denis Charette, la séance est 
levée. Il est 19 h 42. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Denis Charette Lucie Bourque 
Maire  Greffière et directrice générale adjointe  
 
 
 
 
Je, Denis Charette, maire 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.  
 
 
 
 
_____________________________ 
Denis Charette, maire 


