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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  
9 mars 2021, soit immédiatement après la séance ordinaire du conseil d’agglomération 
de Rivière-Rouge fixée à 17 h 30, 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 par intérim et greffière, Mme Lucie Bourque est également 
présente. 
 
Conformément à la directive gouvernementale liée à la COVID-19, la séance ordinaire a 
lieu à huis clos. 
 

 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 50. 
 

 
077/09-03-2021 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  
CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent apporter les modifications 
suivantes à l’ordre du jour : 
 
➢ Reporter les sujets suivants à l’ajournement du 17 mars 2021 à 17 h : 

3.4 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2021-407 modifiant le 
Règlement numéro 321 établissant un programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes pour favoriser les travaux de construction, d’agrandissement 
ou d’amélioration d’immeubles en soutien au développement économique 

3.5 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2021-408 modifiant le 
Règlement numéro 2020-381 établissant un programme d’aide sous forme 
de crédit de taxes pour promouvoir la construction de logements locatifs sur 
le territoire de la Ville de Rivière-Rouge, en soutien au développement 
économique 

4.1 Appel d’offres numéro 2021-03 – Disposition de biens matériels 
excédentaires de la Ville – Vente des biens 

5.8 Affectation des surplus non affectés pour les eaux usées et l'aqueduc  

6.2 Adoption du plan des mesures d’urgence révisé 

 
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 2 février 2021 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 16 février 2021 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2021 
1.6 Suivi de la mairie 
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2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 PIIA 2021-40001 - PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville (1721, rue 

L’Annonciation Sud) 
2.2 Dérogation mineure numéro 2021-40002 (904, chemin du Lac-Paquet Est) 
2.3 Dérogation mineure numéro 2021-40003 (381, chemin du Lac-Paquet Ouest) 
2.4 Dérogation mineure numéro 2021-40006 (216, chemin David (privé)) 
2.5 Dérogation mineure numéro 2021-40007 (951, chemin Broekaert) 
2.6 Dérogation mineure numéro 2020-40053 (Montée du Lac-Castor) 

 
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Modification du Règlement numéro 2020-389 décrétant des travaux de 

remplacement des infrastructures sur la montée Alphonse et les rues Labelle 
Nord et Boileau ainsi qu’un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3.2 Adoption du second projet du Règlement numéro 2021-404 modifiant le 
Règlement numéro 182 relatif au zonage 

3.3 Adoption du second projet du Règlement numéro 2021-406 modifiant le 
Règlement numéro 184 relatif au lotissement 

3.4 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2021-407 modifiant le 
Règlement numéro 321 établissant un programme d’aide sous forme de crédit 
de taxes pour favoriser les travaux de construction, d’agrandissement ou 
d’amélioration d’immeubles en soutien au développement économique  
- Reporté 

3.5 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2021-408 modifiant le 
Règlement numéro 2020-381 établissant un programme d’aide sous forme de 
crédit de taxes pour promouvoir la construction de logements locatifs sur le 
territoire de la Ville de Rivière-Rouge, en soutien au développement 
économique - Reporté 
 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
4.1 Appel d’offres numéro 2021-03 – Disposition de biens matériels excédentaires 

de la Ville – Vente des biens - Reporté 
 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de février 2021 
5.2 Dépôt du rapport d’activités 2020 de la directrice des finances relatif à la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) 
5.3 Approbation du règlement d'emprunt numéro 2021-001 de la Régie du Service 

de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) 
5.4 Entente de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge (240V) 

pour les véhicules électriques  
5.5 Mandat à Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) pour le dépôt 

d’une demande d’aide financière dans le cadre du transport adapté auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) 

5.6 Mandat à une firme d’avocats – Procédures judiciaires contre les auteurs de 
propos diffamatoires 

5.7 Mandat à une firme d’avocats – Procédures judiciaires contre les 
administrateurs des pages Facebook Spotted : Rivière-Rouge et les environs 
et Spotted : Rivière-Rouge et les alentours – Collaboration aux propos 
diffamatoires 

5.8 Affectation des surplus non affectés pour les eaux usées et l'aqueduc 
- Reporté 

5.9 Nomination d’une directrice générale et trésorière adjointe 
5.10 Nomination d’une directrice générale adjointe 
5.11 Modification du contrat de travail de l’adjointe exécutive et conseillère en RH et 

communications 
5.12 Modification de la Politique numéro 2020-06 relative au télétravail 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Autorisation de signatures de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé 

(SUMI) 
6.2 Adoption du plan des mesures d'urgence révisé - Reporté 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Travaux de rénovation du plancher du bloc de services du parc de la Gare 
7.2 Achat de panneaux et accessoires pour deux (2) traverses piétonnières 
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7.3 Demande d'aide financière au Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) 
- Volet redressement et accélération - Chemin Francisco et chemin du  
Lac-Kiamika 

7.4 Réparation de trente-six (36) luminaires décoratifs 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Achat de chapiteaux 
8.2 Entretien et réparation des installations relatives au bon fonctionnement du 

centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
8.3 Inspection de conformité des aires de jeux de six (6) parcs de la Ville  
8.4 Appui financier du projet La Boucle champêtre 
8.5 Mandat à la firme d'architecture GBA inc pour la réalisation des plans et devis 

relatifs aux travaux de rénovation de la Gare 
8.6 Mandat professionnel à un architecte pour la rénovation des toilettes à l’étage 

du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
8.7 Confirmation de la participation de la Ville aux volets 1a et 1b du Programme 

de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) 
8.8 Mandat à Champagne Électrique inc. pour le remplacement des lumières 

extérieures au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
8.9 Réparation des différents systèmes de sécurité au centre sportif et culturel de 

la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
8.10 Achat de trois (3) tables à pique-nique pour les parcs de la Ville 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
9.1 Aucun 

 
10. DIVERS 
10.1 Aucun 

 
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 

 

078/09-03-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 
  

2 février 2021 CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 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 ordinaire du 2 février 2021 soit adopté tel que 
préparé par Mme Lucie Bourque, directrice générale par intérim et greffière. 
 
ADOPTÉE 

 
079/09-03-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT DU 16 FÉVRIER 

2021 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal de la 
séance d'ajournement du 16 février 2021 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 d'ajournement du 16 février 2021 soit adopté tel que 
préparé par Mme Lucie Bourque, directrice générale par intérim et greffière. 
 
ADOPTÉE 
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080/09-03-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

24 FÉVRIER 2021 
  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 24 février 2021 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 extraordinaire du 24 février 2021 soit adopté tel que 
préparé par Mme Lucie Bourque, directrice générale par intérim et greffière. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 SUIVI DE LA MAIRIE 

  
M. Denis Charette, maire, informe l’assistance qu’il souhaite fournir des informations et 
explications relatives aux programmes d’incitatifs financiers pour les développeurs. 
 

 
 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 
081/09-03-2021 PIIA 2021-40001 - PIIA-01 S’APPLIQUANT AU SECTEUR DU CENTRE-VILLE  

(1721, RUE L’ANNONCIATION SUD) 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande dans le cadre du PIIA-01 s’appliquant au secteur du 
centre-ville a été présentée pour la propriété située au 1721, rue L’Annonciation Sud, 
étant composée par le lot 6 140 023, anciennement les lots 43-42, 44-37, 44-38 et  
44-56, rang Sud-Ouest du cadastre officiel du Village de L’Annonciation, et qui est 
identifiée par le matricule numéro 9940-84-0659; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre l’installation temporaire d’une 
enseigne en façade pour le commerce « SAQ » en remplacement de l’enseigne du 
commerce « Électro Meubles Denis »; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera apposée temporairement durant les travaux de 
rénovation du bâtiment actuel de la Société des alcools du Québec (SAQ); 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne est dans les teintes de bourgogne et de blanc et les 
matériaux sont de qualité durable; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie de l’enseigne est de 18,25 pieds carrés, alors que la 
superficie maximale est de 53,82 pieds carrés; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions applicables pour les enseignes en zone  
« COM-14 » sont assujetties par le Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) et sont conformes à l’ensemble des dispositions 
prévues au chapitre 8 du Règlement numéro 182 relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCUE estiment que le projet respecte en majorité 
les objectifs et critères du PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville, soit : 
 
Objectif 8 :  

Intégrer l’affichage sur les différents bâtiments et/ou terrains afin de permettre de 
développer une image distinctive et particularisée au centre-ville, en fonction des 
critères édictés au règlement; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-05/21.02.03 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, recommandant au conseil municipal d'accepter la 
présente demande; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter la présente demande visant à permettre l’installation temporaire d’une 
enseigne en façade audit commerce, le tout conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur, selon les esquisses fournies. 
 
ADOPTÉE 

 
082/09-03-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-40002 (904, CHEMIN DU LAC-PAQUET EST) 

  
CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim et greffière n’a reçu aucun 
commentaire ou opposition relativement à la présente dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située au 904, chemin du 
Lac-Paquet Est, étant composée par le lot 6 139 221, anciennement partie du lot 37-A, 
rang 02 du cadastre officiel du Canton de Marchand, et qui est identifiée par le matricule 
numéro 2741-63-7969; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre l’agrandissement du bâtiment 
principal sous droits acquis de plus de 40 % de superficie, alors que la réglementation 
en vigueur ne le permet pas; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment n’empiète pas dans la rive de 10 mètres;  
 
CONSIDÉRANT que le terrain à une superficie de 4 239,3 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que l’empiètement du bâtiment actuel dans la marge de 5 mètres par 
rapport à la rive est mineur, soit de 1,45 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de la section avant (côté chemin) de 5,13 mètres carrés 
nécessitera une modification à l’installation septique (déplacement de la fosse) et 
qu’une nouvelle validation par un professionnel accrédité sera nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement total représenterait une superficie de 46,5 %, 
alors que la superficie maximum est de 40 %; 
 
CONSIDÉRANT que le pourcentage d’occupation au sol est de 2,53 % et que le 
pourcentage maximum dans ce type de cas est de 8 %; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement se fera à l’avant (côté chemin) du bâtiment (face 
opposée au lac) et qu’il n’y aura aucun empiètement supplémentaire dans la marge par 
rapport à la rive; 
 
CONSIDÉRANT que cet agrandissement va permettre d’avoir un mur arrière en ligne 
droite; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « VIL-02 »; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions applicables définies à l’article 14 du Règlement numéro 
182 relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-06/21.02.03 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, 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 : 
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D’accepter la présente demande visant à permettre l’agrandissement du bâtiment 
principal d’une superficie de plus de 40 %, le tout conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur et avec les conditions suivantes : 
 

• Exiger un addenda au plan du bâtiment; 

• Exiger qu’un professionnel valide l’emplacement de la fosse (plan et demande 
de permis pour les correctifs à apporter). 

 
Nous tenons à préciser qu’en vertu du Règlement numéro 239 concernant les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, après un délai de trois (3) ans 
suivant l’adoption de la résolution accordant une dérogation mineure, si les travaux 
visés n’ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation, selon un permis de 
lotissement, de construction ou selon un certificat d’autorisation valide, cette résolution 
devient nulle et non avenue. Quant aux conditions, s’il y a lieu, elles se doivent d’être 
respectées en tout temps, et ce, selon les délais exigés. 
 
ADOPTÉE 

 
083/09-03-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-40003 (381, CHEMIN DU LAC-PAQUET 

OUEST) 
  

CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim et greffière n’a reçu aucun 
commentaire ou opposition relativement à la présente dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située au 381, chemin du 
Lac-Paquet Ouest, étant composée par le lot 6 139 325, anciennement, partie du lot  
39-A, rang 02 du cadastre officiel du Canton de Marchand, et qui est identifiée par le 
matricule numéro 2741-49-4318; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre de régulariser la verrière à  
11,99 mètres pour le coin avant droit (côté lac) et à 14,7 mètres pour le coin avant 
gauche (côté lac) de la ligne naturelle des hautes eaux, alors que la réglementation 
exige une marge de 15 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés sans autorisation par les précédents 
propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un empiètement de 3,01 mètres (partie droite) et de 0,3 mètre 
(partie gauche) dans la marge par rapport à la rive; 
 
CONSIDÉRANT qu’auparavant, la verrière était une véranda de style « annexe trois (3) 
saisons » et qu’elle était vitrée et sans isolation tout en étant séparée par un mur du 
reste de la maison; 
 
CONSIDÉRANT que la transformation de la véranda a nécessité le remplacement des 
fenêtres, l’ajout d’isolation de la fondation et de matériaux de finition; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux constituent un agrandissement et que cela représente 
une augmentation de superficie de 25,82 % et que la superficie maximum autorisée au 
règlement est de 40 %; 
 
CONSIDÉRANT que la verrière n’empiète pas dans la rive et qu’elle est séparée par un 
mur du reste de la maison; 
 
CONSIDÉRANT qu’environ la moitié de la verrière respecte la distance exigée par la 
réglementation (à 15 mètres de la ligne des hautes eaux); 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « VIL-02 »; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions applicables définies à l’article 4.19.3 du Règlement 
numéro 182 relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-07/21.02.03 du Comité consultatif 
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d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, recommandant au conseil municipal d'accepter la 
présente demande sous condition; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter la présente demande visant à permettre de régulariser la verrière à  
11,99 mètres pour le coin avant droit (côté lac) et à 14,7 mètres pour le coin avant 
gauche (côté lac) de la ligne naturelle des hautes eaux, alors que la réglementation 
exige une marge de 15 mètres, le tout conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur avec les conditions suivantes : 
 

• De démolir (avec un permis) l’abri à bois adjacent à la remise qui empiète 
dans la marge et légèrement dans la rive et qui ne bénéficie pas de droits 
acquis, d’ici le 1er juin 2021. Le sol devra être remis au naturel et herbacé  
(tel qu’illustré au plan ci-joint); 

• En aucun cas cette verrière ne pourra faire partie intégrante de la maison. Le 
mur existant les séparant doit être maintenu. 

 
Nous tenons à préciser qu’en vertu du Règlement numéro 239 concernant les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme, après un délai de trois (3) ans 
suivant l’adoption de la résolution accordant une dérogation mineure, si les travaux 
visés n’ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation, selon un permis de 
lotissement, de construction ou selon un certificat d’autorisation valide, cette résolution 
devient nulle et non avenue. Quant aux conditions, s’il y a lieu, elles se doivent d’être 
respectées en tout temps, et ce, selon les délais exigés. 
 
ADOPTÉE 

 

084/09-03-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-40006 (216, CHEMIN DAVID (PRIVÉ)) 
  

CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim et greffière n’a reçu aucun 
commentaire ou opposition relativement à la présente dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située au 216, chemin David 
(privé), étant composée par le lot 6 140 346, anciennement partie du lot 69, rang  
Sud-Ouest du cadastre officiel du Canton de Marchand, et qui est identifiée par le 
matricule numéro 9545-56-6079; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la construction d’un nouveau garage 
sur une dalle existante à 4,91 mètres de la marge avant (chemin) pour le coin avant 
gauche et à 4,69 mètres pour le coin avant droit (chemin), alors que la réglementation 
en vigueur exige une marge de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la dalle de béton est existante suite à la démolition d’un garage 
vers 2010; 
 
CONSIDÉRANT que la fondation existante est à 4,60 mètres de la marge avant alors 
que la distance minimale est de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que les droits acquis ont été perdus; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire peut localiser son garage sur le terrain en respect 
de la marge avant de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « RU-25 »; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions applicables définies au Règlement numéro 182 relatif 
au zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétaires; 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-08/21.02.03 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, recommandant au conseil municipal de refuser la 
présente demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De refuser la présente demande visant à permettre la construction d’un nouveau garage 
sur une dalle existante à 4,91 mètres de la marge avant (chemin) pour le coin avant 
gauche et à 4,69 mètres pour le coin avant droit (chemin), alors que la réglementation 
en vigueur exige une marge de 6 mètres, le tout conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur. 
 
ADOPTÉE 

 

085/09-03-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-40007 (951, CHEMIN BROEKAERT) 
  

CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim et greffière n’a reçu aucun 
commentaire ou opposition relativement à la présente dérogation mineure; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située au 951, chemin 
Broekaert, étant composée par le lot 5 809 840, anciennement lots 83 et 84-1, rang E 
du cadastre officiel du Canton de Turgeon, et qui est identifiée par le matricule numéro 
1556-58-9841; 
 

CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre de régulariser l’implantation du 
bâtiment accessoire à 11,49 mètres pour le coin latéral droit avant (chemin) et à  
14,5 mètres pour le coin avant droit (côté lac) du ruisseau traversant la propriété, alors 
que la réglementation en vigueur exige une marge de 15 mètres; 
 

CONSIDÉRANT qu’à partir de 1976, un ancien bâtiment était en place avant la 
démolition et/ou l’effondrement de celui-ci en 2010; 
 

CONSIDÉRANT qu’un permis, numéro 2010-00277, a été émis le 21 juillet 2010, mais 
que les travaux n’étaient pas débutés à l’expiration dudit permis, le 20 juillet 2011; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs avis ont été transmis aux différents propriétaires depuis 
2017 afin de régulariser la situation; 
 

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont refait le bâtiment accessoire dans les 
dernières années; 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire est au même emplacement que celui 
précédemment et qu’il comprend un sous-sol; 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire n’empiète pas dans la rive, mais dans la 
marge de 5 mètres de la rive du ruisseau traversant la propriété; 
 

CONSIDÉRANT que le ruisseau est intermittent et n’était pas identifié sur l’ancien 
certificat et non connu des propriétaires; 
 

CONSIDÉRANT que le coût de déplacement de la remise est estimé à plus de 27 000 $; 
 

CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « RU-25 »; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions applicables définies à l’article 4.19.3 du Règlement 
numéro 182 relatif au zonage; 
 

CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-9/21.02.03 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, recommandant au conseil municipal d'accepter la 
présente demande sous condition; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter la présente demande visant à permettre de régulariser l’implantation du 
bâtiment accessoire à 11,49 mètres pour le coin latéral droit avant (chemin) et à 
14,5 mètres pour le coin avant droit (côté lac) du ruisseau traversant la propriété, alors 
que la réglementation en vigueur exige une marge de 15 mètres, le tout conformément 
aux dispositions de la réglementation en vigueur avec les conditions suivantes : 
 

• Que la remise de 2,62 mètres par 8,94 mètres en marge latérale droite soit 
déplacée ou démolie avec un permis (tel qu’illustré au plan ci-joint); 

• Que la galerie actuellement vitrée de la résidence qui fut fermée sans permis et 
sans respect de la réglementation soit remise en galerie ouverte; 

• Que la rive soit végétalisée au complet suite à un plan de végétalisation et un 
permis à cet effet. 

 
ADOPTÉE 

 

086/09-03-2021 DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-40053 (MONTÉE DU LAC-CASTOR) 
  

CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim et greffière n’a reçu aucun 
commentaire ou opposition relativement à la présente dérogation mineure; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande concerne la propriété située au Montée du  
Lac-Castor, étant composée par la partie du lot 33-B, rang Sud-Ouest du cadastre officiel 
du Canton de Marchand, et qui est identifiée par le matricule numéro 0037-69-2807; 
 

CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la présence d’une roulotte de 
chantier à titre de bâtiment temporaire à un kiosque agricole, alors que ce n’est pas 
autorisé par la réglementation en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT que la roulotte de chantier servira en majeure partie à transformer les 
camerises en produits dérivés et à cuire du pain (le tout étant vendu sur place 
accessoirement à la vente existante des fruits et légumes); 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire ne veut pas investir dans la construction d’un 
bâtiment permanent en raison des annonces gouvernementales qui prévoient 
l’élargissement de la route 117 en 2022, ce qui changera la configuration du terrain et 
pourrait entrainer la perte de cette portion de terrain; 
 

CONSIDÉRANT qu’une roulotte de chantier n’est pas esthétique; 
 

CONSIDÉRANT que les eaux usées doivent être traitées; 
 

CONSIDÉRANT que la roulotte de chantier a déjà été installée sur le terrain, mais 
qu’elle est déplaçable; 
 

CONSIDÉRANT que la roulotte de chantier serait située dans la cour avant droite à 
environ 40 mètres de la route 117; 
 

CONSIDÉRANT que la cuisine doit être approuvée par le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 

CONSIDÉRANT les dispositions applicables définies à l’article 4.8 du Règlement 
numéro 182 relatif au zonage; 
 

CONSIDÉRANT que la propriété se localise dans la zone « COM-05 »; 
 

CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CCUE-04/21.02.03 du Comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement (CCUE) de la Ville, adoptée lors de la réunion dudit 
comité tenue le 3 février 2021, recommandant au conseil municipal d'accepter la 
présente demande avec recommandation et sous condition; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter la présente demande visant à permettre la présence d’une roulotte de 
chantier à titre de bâtiment temporaire, le tout conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur, avec la recommandation et les conditions suivantes : 
 
Conditions : 
 

• Le traitement des eaux usées doit être conforme au Q.2, r-22; 

• La roulotte doit être retirée au plus tard le 1er octobre 2022; 

• La roulotte doit être installée à l’arrière du kiosque actuel. 
 
Recommandation : 
 

• Améliorer l’esthétique de la roulotte avec des matériaux aux couleurs du kiosque 
actuel ou avec l’ajout d’écrans décoratifs tel qu’une haie, une clôture, des 
panneaux de bois, etc. 

 
ADOPTÉE 
 

 
 AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
087/09-03-2021 MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-389 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

DE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES SUR LA MONTÉE ALPHONSE ET 
LES RUES LABELLE NORD ET BOILEAU AINSI QU’UN EMPRUNT À LONG TERME 
POUR EN ASSUMER LES COÛTS 

  
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 2020-389 décrétant des travaux de 
remplacement des infrastructures sur la montée Alphonse et les rues Labelle Nord et 
Boileau ainsi qu’un emprunt à long terme pour en assumer les coûts, autorisant un 
emprunt d’une somme n’excédant pas 1 969 975 $ sur une période de vingt (20) ans; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser aux articles 6 et 7 dudit règlement les 
montants affectés respectivement aux travaux d’aqueduc et aux travaux d’égout par 
l’ajout d’annexes à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que l’article 6 du règlement numéro 2020-389 soit modifié par l’ajout du texte suivant à 
la fin du premier paragraphe : tel que décrit à l’Annexe A.1. 
 
Que l’article 7 du règlement numéro 2020-389 soit modifié par l’ajout du texte suivant à 
la fin du premier paragraphe : tel que décrit à l’Annexe A.2. 
 
Que le règlement numéro 2020-389 soit modifié par l’ajout des Annexes A.1 et A.2 à la 
suite de l’Annexe A, telles que jointes aux présentes. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
Que la présente résolution remplace la résolution numéro 076/24-02-2021 adoptée à la 
séance extraordinaire du 24 février 2021. 
 
ADOPTÉE 
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088/09-03-2021 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-404 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 182 RELATIF AU ZONAGE 
  

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 182 relatif au zonage, entré en vigueur le  
29 novembre 2011, ainsi que ses amendements annuels; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 
modifier ledit règlement numéro 182; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
Andrée Rancourt lors de la séance d’ajournement tenue le 16 février 2021 et que le 
projet dudit règlement a été présenté sommairement par la directrice du Service 
d’urbanisme et d’environnement, Mme Carine Lachapelle, lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 2021-404 modifiant 
le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance d’ajournement du  
16 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que, suite à la tenue d’une consultation écrite de 15 jours, il y a lieu 
d’adopter un second projet de règlement numéro 2021-404 sans aucune modification;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
D’adopter le second projet de Règlement numéro 2021-404 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage. 
 
Que le second projet de règlement numéro 2021-404 soit joint aux présentes pour en 
faire partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
ADOPTÉE 

 
089/09-03-2021 ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-406 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 184 RELATIF AU LOTISSEMENT 
  

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 182 relatif au zonage, entré en vigueur le  
29 novembre 2011, ainsi que ses amendements annuels; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 
modifier ledit règlement numéro 182; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
Robert Lambertz lors de la séance d’ajournement tenue le 16 février 2021 et que le 
projet dudit règlement a été présenté sommairement par la directrice du Service 
d’urbanisme et d’environnement, Mme Carine Lachapelle, lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 2021-406 modifiant 
le Règlement numéro 182 relatif au zonage lors de la séance d’ajournement du  
16 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que, suite à la tenue d’une consultation écrite de 15 jours, il y a lieu 
d’adopter un second projet de règlement numéro 2021-406 sans aucune modification;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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D’adopter le second projet de Règlement numéro 2021-406 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage. 
 
Que le second projet de règlement numéro 2021-406 soit joint aux présentes pour en 
faire partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
ADOPTÉE 

 
 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-407 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 321 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE SOUS 
FORME DE CRÉDIT DE TAXES POUR FAVORISER LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION, D’AGRANDISSEMENT OU D’AMÉLIORATION D’IMMEUBLES EN 
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

  
Reporté à la séance d’ajournement du 17 mars 2021 

 
 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-408 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-381 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE SOUS 
FORME DE CRÉDIT DE TAXES POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS LOCATIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE, 
EN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

  
Reporté à la séance d’ajournement du 17 mars 2021 
 

 
 CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

 
 APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-03 – DISPOSITION DE BIENS MATÉRIELS 

EXCÉDENTAIRES DE LA VILLE – VENTE DES BIENS  
  

Reporté à la séance d’ajournement du 17 mars 2021 
 

 

 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

090/09-03-2021 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2021 
  

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
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 février 2021 se détaille comme suit : 
 
 
Salaires : 126 101,33 $ 
Remises diverses (fédérales, provinciales et autres) : 132 438,89 $ 
Comptes courants :     743 475,25 $ 
Total : 1 002 015,47 $ 
 
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 reconnait recevoir le rapport découlant de l’article 13 dudit 
règlement. 
 
ADOPTÉE 
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 DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA DIRECTRICE DES FINANCES 
RELATIF À LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 
MUNICIPALITÉS (LERM) 

  
Conformément à l’article 513 du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), le rapport d’activités de la directrice des 
finances, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 est déposé, ledit 
rapport sera transmis au Service du registre, de la coordination et de la conformité des 
contributions politiques du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), le tout 
conformément à la loi. 

 
091/09-03-2021 APPROBATION DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2021-001 DE LA RÉGIE 

DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (RSSIVR) 
  

Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’approuver le Règlement numéro 2021-001 de la Régie du Service de sécurité 
incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts, tel emprunt d’un montant de six 
cent quatorze mille huit cent quarante dollars (614 840 $) pour l’achat d’un camion  
autopompe-citerne et d’un véhicule de service, le tout tel qu’adopté par la RSSIVR lors 
de sa séance ordinaire du 25 janvier 2021. 
 
ADOPTÉE 

 
092/09-03-2021 ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DES BORNES DE 

RECHARGE (240V) POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
  

Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser le renouvèlement de l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes 
de recharge (240 V) pour les véhicules électriques, et ce, pour une période de cinq (5) 
ans avec renouvellement automatique de périodes successives de cinq (5) ans.  
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés 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 directrice générale 
adjointe par intérim, selon le cas, soient autorisés à signer ladite entente, pour et au 
nom de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE 

 
093/09-03-2021 MANDAT À TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES (TACL) 

POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
TRANSPORT ADAPTÉ AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
(MTQ) 

  
Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De mandater Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) à déposer et signer, 
pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, une demande d’aide financière dans le 
cadre du transport adapté auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ). 
 
Que la Ville de Rivière-Rouge confirme que le montant de sa contribution au transport 
adapté pour l’année 2021 est de 14 964,45 $ et autorise, par le fait même, le paiement 
de cette contribution sur présentation de la facture. 
 
ADOPTÉE 
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094/09-03-2021 MANDAT À UNE FIRME D’AVOCATS – PROCÉDURES JUDICIAIRES CONTRE LES 

AUTEURS DE PROPOS DIFFAMATOIRES 
  

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De mandater la firme DHC avocats pour prendre les procédures judiciaires nécessaires 
contre les auteurs de propos diffamatoires à l’encontre des membres du conseil, la Ville 
et son personnel. 
 
ADOPTÉE 

 
095/09-03-2021 MANDAT À UNE FIRME D’AVOCATS – PROCÉDURES JUDICIAIRES CONTRE LES 

ADMINISTRATEURS DES PAGES FACEBOOK SPOTTED : RIVIÈRE-ROUGE ET 
LES ENVIRONS ET SPOTTED : RIVIÈRE-ROUGE ET LES ALENTOURS – 
COLLABORATION AUX PROPOS DIFFAMATOIRES 

  
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De mandater la firme DHC avocats pour prendre les procédures judiciaires nécessaires 
contre les administrateurs des pages Facebook de Spotted : Rivière-Rouge et les 
environs et Spotted : Rivière-Rouge et les alentours, et ce, pour leur collaboration à la 
publication de propos diffamatoires à l’encontre des membres du conseil, la Ville et son 
personnel. 
 
ADOPTÉE 

 
 AFFECTATION DES SURPLUS NON AFFECTÉS POUR LES EAUX USÉES ET 

L'AQUEDUC  
  

Reporté à la séance d’ajournement du 17 mars 2021 
 

096/09-03-2021 NOMINATION D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
  

Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser la nomination de Mme Lucie Bourque à titre de directrice générale et 
trésorière adjointe de la Ville de Rivière-Rouge, à compter du 1er mars 2021, avec tous 
les pouvoirs et obligations identifiés à la loi pour ce poste. 
 
Que Mme Bourque soit également nommée à titre de greffière par intérim le temps de la 
vacance du poste et pour toutes les périodes d’absence du futur titulaire du poste de 
greffier. 
 
D’autoriser le maire, Denis Charette, à signer, pour et au nom de la Ville de  
Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 
ADOPTÉE 

 

097/09-03-2021 NOMINATION D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
  

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

D’autoriser la nomination de Mme Martine Vézina à titre de directrice générale adjointe 
de la Ville de Rivière-Rouge, à compter du 1er mars 2021, avec tous les pouvoirs et 
obligations identifiés à la loi pour ce poste. 
 

D’autoriser le maire, Denis Charette, à signer, pour et au nom de la Ville de  
Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant à ce contrat. 
 

ADOPTÉE 
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098/09-03-2021 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’ADJOINTE EXÉCUTIVE ET 

CONSEILLÈRE EN RH ET COMMUNICATIONS 
  

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De modifier le contrat de travail de Mme Diane Bélanger, adjointe exécutive et 
conseillère en RH et communications, à compter du 1er mars 2021 afin de lui ajouter la 
tâche de gestion du personnel sous sa responsabilité. 
 
Que le maire soit autorisé à signer l’addenda au contrat d’emploi de Mme Bélanger, 
pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE 

 
099/09-03-2021 MODIFICATION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2020-06 RELATIVE AU TÉLÉTRAVAIL 

  
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De modifier la Politique numéro 2020-06 relative au télétravail comme suit : 

 
• Modification de l’article 8.2 par le remplacement de la phrase : Transmettre à son 

supérieur de façon hebdomadaire, le formulaire annexé à la présente de la liste 
des tâches journalières réalisées; par la phrase : Transmettre à son supérieur, 
par courriel, un rapport journalier résumant les tâches accomplies au cours de la 
journée; 
 

• Retrait du formulaire; 
 

• Remplacement de l’accusé réception par un formulaire d’accusé réception 
comportant le texte suivant : 

J’ai reçu un exemplaire de la politique portant sur le télétravail, j’en ai lu le 
contenu et le comprends. La direction a répondu de façon satisfaisante à toutes 
mes interrogations. Je comprends que je suis tenu(e) de respecter la présente 
politique. 

 
Je comprends également que la présente politique est nécessairement appelée 
à évoluer et à être modifiée. Il est donc entendu que les changements apportés 
peuvent entrainer le remplacement, la modification ou l’élimination de l’une ou 
l’autre des composantes de cette politique. Ces changements me seront 
communiqués au moyen d’un avis. J’accepte la responsabilité de me tenir au 
courant de ces changements. 
 
Veuillez nous remettre une copie dûment signée de la présente et conserver 
l’original dans vos dossiers. 

 
ADOPTÉE 
 

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
100/09-03-2021 AUTORISATION DE SIGNATURES DE L’ENTENTE DE SAUVETAGE D’URGENCE 

EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) 
  

CONSIDÉRANT que le 28 août 2018, le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a adopté 
un Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU) afin de baliser les 
interventions de sauvetage hors du réseau routier et accroitre la protection offerte dans 
ces secteurs (MRC-CC-12987-08-18); 
 

CONSIDÉRANT que grâce au Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier du ministère de la 
Sécurité publique du Québec, la MRC en 2019 a reçu une aide financière qui a permis 
d’équiper ou de mettre à niveau les équipements de sauvetage d’urgence en milieu 
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isolé de quatre services de sécurité incendie sur son territoire, soit les services des 
municipalités de Notre-Dame-du-Laus, de Ferme-Neuve, de Lac-des-Écorces et de 
l’Agglomération de Rivière-Rouge;  
 

CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle souhaitent 
s’entraider afin que chacune d’entre elles puisse bénéficier à moindre coût des 
ressources à leur disposition pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé et afin 
d’assurer ce service sur l’ensemble de leurs territoires; 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités et villes de la MRC d’Antoine-Labelle souhaitent 
conclure une entente intermunicipale de fourniture de services pour encadrer les 
services d’urgence en milieu isolée sur leurs territoires; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de coordination du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie tenu le 6 mai 2020 quant à l’adoption de la 
première version du projet d’entente et la résolution du Conseil de la MRC  
(MRC-CC-13735-05-20); 
 

CONSIDÉRANT qu’il y avait lieu de modifier certaines dispositions de la première 
version du projet d’entente, notamment afin de compléter les équipements SUMI par 
des systèmes de transport de blessés, de permettre l’acquisition et l’amélioration 
d’équipements SUMI et afin de fixer la date d’entrée en vigueur de l’entente au  
1er janvier 2021; 
 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil de la MRC (MRC-CC-13912-11-20) quant à 
l’adoption de la deuxième version de l’entente; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil a pris connaissance de cette entente et souhaite y 
adhérer; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 

D’adhérer à l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI), il est de plus 
résolu d’autoriser le maire et la directrice générale par intérim et greffière à signer cette 
entente pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge.  
 

ADOPTÉE 

 
 ADOPTION DU PLAN DES MESURES D'URGENCE RÉVISÉ  

  
Reporté à la séance d’ajournement du 17 mars 2021 
 

 
 TRAVAUX PUBLICS 

 
101/09-03-2021 TRAVAUX DE RÉNOVATION DU PLANCHER DU BLOC DE SERVICES DU PARC 

DE LA GARE 
  

Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’octroyer le contrat de rénovation du plancher du bloc de services du parc de la Gare à 
la compagnie Travaux de peinture Cyr, 9015-6423 Québec inc. au montant de 6 800 $ 
plus les taxes applicables (montant net de 7 139,15 $). 
 
Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et qu’elle soit remboursée 
sur une période d’un an 
 
Que le directeur du Service des travaux publics, M. Michel Robidoux, soit nommé pour 
assurer le suivi de cette résolution. 
 
ADOPTÉE 
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102/09-03-2021 ACHAT DE PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR DEUX (2) TRAVERSES 

PIÉTONNIÈRES 
  

Il est proposé par M. Alain Otto 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D'autoriser l'achat de deux (2) ensembles de panneaux solaires auprès de la compagnie 
Trafic Innovation inc. pour un montant total de 8 900,24 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 10 233,06 $). 
 
Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et qu’elle soit remboursée 
sur une période d’un an. 
 
Que le directeur du Service des travaux publics, M. Michel Robidoux, soit nommé pour 
assurer le suivi de cette résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
103/09-03-2021 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAVL) - VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION - CHEMIN FRANCISCO ET 
CHEMIN DU LAC-KIAMIKA 

  
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL); 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge s’engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
 
ATTENDU que M. Anthony St-Jean de la firme Équipe Laurence, choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
 

• L’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU que le chargé de projet de la municipalité, M. Michel Robidoux, directeur du 
Service des travaux publics, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du 
Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités d’application en vigueur et de reconnaître qu’en cas de non-respect de  
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE 
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104/09-03-2021 RÉPARATION DE TRENTE-SIX (36) LUMINAIRES DÉCORATIFS 

  

Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 

D’octroyer le contrat de réparation des luminaires décoratifs à la compagnie Leblanc 
Illuminations-Canada pour un montant total de 8 600,51 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 9 029,45 $). 
 

Que ladite dépense soit prise à même le surplus non affecté de la Ville. 
 

Que le directeur du Service des travaux publics, soit mandaté pour assurer le suivi de 
cette résolution et qu’il soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de  
Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 LOISIRS ET CULTURE 

 
105/09-03-2021 ACHAT DE CHAPITEAUX 

  

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

D’autoriser l’achat de cinq (5) chapiteaux 10x10 avec logo et sac de transport qui 
serviront lors des activités et des évènements, pour un montant de 1 675 $ plus les 
taxes applicables (montant net de 1 758,54 $). 
 

Que ladite dépense soit prise à même le fonds de roulement et soit remboursée sur une 
période d’un an. 
 

D’autoriser le chef de service - Loisirs, culture, développement économique et 
récréotouristique à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents 
relatifs à ce dossier et qu’il soit mandaté 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 

 
106/09-03-2021 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES INSTALLATIONS RELATIVES AU BON 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA 
ROUGE (CSCVR) 

  
Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De mandater le Service des loisirs, de la culture, du développement économique et 
récréotouristique afin de procéder aux opérations nécessaires à l’entretien et la 
réparation des installations relatives au bon fonctionnement du centre sportif et culturel 
de la Vallée de la Rouge (CSCVR), incluant le remplacement des pièces si nécessaire, 
entre autres :  
 

• Remplacement des plinthes chauffantes de la salle Cercle de la Gaieté; 
• Remplacement de l’évier de la concession; 
• Remplacement des portes intérieures menant à la patinoire. 

 
Que la dépense relative au remplacement des plinthes chauffantes et de l’évier, soit un 
montant de 4 580 $, plus les taxes applicables (montant net de 4 808,43 $) incluant les 
frais de livraison, soit prise à même le budget. 
 
Que la dépense relative au remplacement des portes intérieures menant à la patinoire, 
soit un montant de 8 515 $ plus les taxes applicables (montant net de 8 939,69 $) soit 
prise à même le fonds réservé du CSCVR. 
 
D’autoriser le chef de service - Loisirs, culture, développement économique et 
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récréotouristique à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents 
relatifs à ce dossier et qu’il soit mandaté 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 

 
107/09-03-2021 INSPECTION DE CONFORMITÉ DES AIRES DE JEUX DE SIX (6) PARCS DE LA 

VILLE 
  

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

De mandater l’organisme Loisirs Laurentides pour faire l’inspection des aires de jeux 
des six (6) parcs suivants, et ce, afin de se conformer à la norme CAN/CSA-Z614 : 
 

Secteur L’Annonciation 
• Parc Alexandre-Valade 
• Parc de la Gare 
• Parc Richelieu 
• Parc Robidoux 

 

Secteur Marchand 
• Parc Charette 

 

Secteur Sainte-Véronique 
• Parc de la plage Michel-Jr-Lévesque 

 

D’autoriser une dépense de 4 075 $ plus les taxes applicables (montant net  
de 4 278,24 $) pour la réalisation de ce projet. 
 

Que le directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement  
économique et récréotouristique ou le chef de service soient mandatés  
pour assurer le suivi de la présente résolution et qu’ils soient autorisés à  
signer tous les documents se rattachant à ce dossier, pour et au nom de la Ville de  
Rivière-Rouge. 
 

ADOPTÉE 

 
108/09-03-2021 APPUI FINANCIER DU PROJET LA BOUCLE CHAMPÊTRE 

  
CONSIDÉRANT la résolution 289/02-07-19, adoptée lors de la séance du 2 juillet 2019, 
appuyant le projet La Boucle champêtre favorisant l’activité physique et permettant de 
donner une visibilité au secteur Sainte-Véronique dans la découverte des nombreux 
paysages naturels de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser une dépense de 2 600 $ pour la réalisation du projet La Boucle champêtre. 
 
Que ladite dépense soit prise à même le surplus non affecté. 
 

Que le directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement économique 
et récréotouristique ou le chef de service soient mandatés pour assurer le suivi de la 
présente résolution et qu’ils soient autorisés à signer tous les documents se rattachant 
à ce dossier, pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE 
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109/09-03-2021 MANDAT À LA FIRME D'ARCHITECTURE GBA INC POUR LA RÉALISATION DES 

PLANS ET DEVIS RELATIFS AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GARE 
  

Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser un mandat professionnel à la firme d'architecture GBA inc. pour la réalisation 
des plans et devis relatifs aux travaux de rénovation de la Gare, tel mandat au montant 
de 4 800 $ plus les taxes applicables (montant net de 5 039,40 $), et ce, conformément 
à leur proposition du 4 mars 2021. 
 
Que ladite dépense soit prise à même le surplus non affecté de la Ville. 
 
Que le directeur ou le chef de service du Service des loisirs, de la culture, du 
développement économique et récréotouristique, soient nommés pour assurer le suivi 
de cette résolution. 
 
ADOPTÉE 

 
110/09-03-2021 MANDAT PROFESSIONNEL À UN ARCHITECTE POUR LA RÉNOVATION DES 

TOILETTES À L’ÉTAGE DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE 
LA ROUGE (CSCVR) 

  
Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser un mandat professionnel à la firme d'architecture GBA inc. pour la réalisation 
des plans et devis relatifs aux travaux de rénovation des toilettes à l’étage du centre 
sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), tel mandat au montant total de 
1 750 $ plus les taxes applicables (montant net de 1 837 $), et ce, conformément à leur 
proposition du 27 janvier 2021. 
 
ADOPTÉE 

 
111/09-03-2021 CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION DE LA VILLE AUX VOLETS 1A ET 1B DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER 
(PSMMPI) 

  

CONSIDÉRANT le nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier (PSMMPI) du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
annoncé en décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que l’objectif général de ce programme est d’accompagner le milieu 
municipal pour qu’il puisse contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la 
mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier; 
 

CONSIDÉRANT qu’au terme de la résolution MRC-CC-13595-01-20, la MRC  
d’Antoine-Labelle s’est dite intéressée à participer au PSMMPI et en a avisé le MCC; 
 

CONSIDÉRANT qu’au terme de la résolution MRC-CC-13644-02-20 la MRCAL a 
confirmé sa participation pour une période de trois (3) ans à tous les volets du nouveau 
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI), et ce, 
pour les montants annuels suivants :100 000 $ pour le volet 1a – propriété privée, 
500 000 $ pour le volet 1b – propriété municipale, de même que d’un montant annuel de 
45 000 $ pour le volet 2.  
 

CONSIDÉRANT qu’il a été convenu que la contribution financière fournie par le 
partenaire municipal pour chacun des volets devrait être financée de la façon suivante :  
 

- Pour le volet 1a) Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, la 
totalité de la contribution financière requise devra provenir via la municipalité ou 
la ville où se situe la propriété privée retenue; 
 

- Pour le volet 1b) Restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, 
la municipalité ou ville dépositaire du projet retenue assumera la totalité de la 
contribution financière requise; 
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- Pour le volet 2) Entente pour l’embauche d’agents et d’agentes de 
développement en patrimoine immobilier, la MRC procèdera à l’embauche d’un 
agent de développement en patrimoine immobilier pour un poste d’une durée de 
24 mois avec possibilité de prolongation; la contribution financière de la MRC 
pour cette embauche proviendra du Fonds régions et ruralité (FRR) volet 2. 

 
CONSIDÉRANT l’annonce de la contribution financière octroyée par le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) à la MRCAL le 4 novembre 2020 répartie de la 
façon suivante : 
 

- 233 333 $ par année, pour une durée de 3 ans, pour la réalisation du volet 1a; 
- 750 000 $ par année, pour une durée de 3 ans, pour la réalisation du volet 1b; 
- 75 000 $ par année, pour une durée de 3 ans, pour l’embauche d’un agent de 

développement en patrimoine immobilier. 
 
CONSIDÉRANT que les subventions du MCC devront être traitées par la MRCAL par 
règlements d’emprunt et que le remboursement des subventions par le MCC se fera 
suite au dépôt de la reddition de comptes finale de l'entente triennale par la MRCAL; 
 
CONSIDÉRANT que les intérêts encourus sur la subvention du MCC sont une dépense 
admissible au programme; 
 
CONSIDÉRANT que la MRCAL doit connaître l’intention des municipalités et villes 
souhaitant participer à l’un ou l’autre des volets du programme PSMMPI 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que la Ville confirme sa participation au volet 1a et au volet 1b du PSMMPI. 
 
Il est de plus résolu de nommer M. Patrick Cyr, directeur du Service des loisirs, de la 
culture, du développement économique et récréotouristique, à titre de responsable du 
dossier en partenariat avec la MRCAL et qu’il soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Rivière-Rouge, tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
ADOPTÉE 

 
112/09-03-2021 MANDAT À CHAMPAGNE ÉLECTRIQUE INC. POUR LE REMPLACEMENT DES 

LUMIÈRES EXTÉRIEURES AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE 
DE LA ROUGE (CSCVR) 

  
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De mandater Champagne Électrique inc. pour procéder au remplacement des lumières 
extérieures au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), pour la 
somme de 4 710 $ plus les taxes applicables (montant net de 4 945,50 $). 
 
Que ladite dépense soit prise à même le fonds réservé du CSCVR. 

Que le chef de service du Service des loisirs, de la culture, du développement 
économique et récréotouristique, soit nommé pour assurer le suivi de cette résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
113/09-03-2021 RÉPARATION DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AU CENTRE SPORTIF 

ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR) 
  

CONSIDÉRANT que diverses réparations doivent être effectuées aux différents 
systèmes de sécurité au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
suite au dépôt du rapport d’inspection du préventionniste de la Régie du Service de 
sécurité incendie de la Vallée de la Rouge et suivant l’inspection dudit bâtiment par un 
représentant de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Carole Panneton 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’octroyer les contrats suivants pour les réparations des différents systèmes de sécurité 
au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), notamment : 
 

• Champagne Électrique inc. afin de procéder au remplacement des lumières 
d’urgence et des panneaux SORTIE à l’intérieur du CSCVR pour un montant total 
de 5 850 $ plus les taxes applicables (montant net de 6 141,17 $); 

 
• Alarme DLC inc. afin de procéder au remplacement des batteries et des modules 

non fonctionnels du système d’alarme anti-intrusion du CSCVR pour un montant 
total de 704,25 $ plus les taxes applicables (montant net de 739,37 $); 
 

• CR Protection incendie inc. afin de procéder à l’inspection du système d’alarme 
incendie du CSCVR pour un montant total de 950 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 997,38 $). 

 

Que lesdites dépenses soient prises à même le fonds réservé du CSCVR. 

 
Que le chef de service du Service des loisirs, de la culture, du développement 
économique et récréotouristique, soit mandaté pour assurer le suivi de cette résolution. 
 
ADOPTÉE 

 

114/09-03-2021 ACHAT DE TROIS (3) TABLES À PIQUE-NIQUE POUR LES PARCS DE LA VILLE 
  

Il est proposé par M. Denis Brabant 
Et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser le directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement 
économique et récréotouristique à procéder à l’achat de trois (3) tables à pique-nique 
pour les parcs de la Ville au montant total de 1 028 $ plus les taxes applicables 
(montant net de 1 079,27 $) 
 
Que ladite dépense soit prise à même le fonds de parc et terrains de jeux de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 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 que la directrice générale et greffière par 
intérim, Mme Lucie Bourque, n’a reçu aucune question concernant la présente séance. 
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 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

  
Il est 20 h 30. Sur proposition du maire et président de l’assemblée, M. Denis Charette, 
la séance est ajournée au 17 mars 2021 à 17 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Denis Charette Lucie Bourque 
Maire  Directrice générale et greffière par intérim  
 
 
 
 
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 


