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Province de Québec 
Ville de Rivière-Rouge 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Rivière-Rouge tenue le 
21 septembre 2021 à 16 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Rivière-Rouge, à 
laquelle sont présents, en présentiel, 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. 
 
Mme Lucie Bourque, directrice générale, et Mme Katia Morin, greffière, sont également 
présentes. 
 
Mme Marlène Paquin, conseillère en relations publiques et médias sociaux, est aussi 
présente. 
 
Conformément à la directive gouvernementale liée à la COVID-19, la séance ordinaire a 
lieu en présentiel avec un maximum de personnes déterminées dans la salle et certains 
membres prennent part, délibèrent et votent à distance par tout moyen de 
communication disponible. Cette séance est diffusée en direct sur la page Facebook de 
la Ville et les enregistrements sont également disponibles sur le site Web de la Ville de 
Rivière-Rouge. 
 
 

 
1. OUVERTURE 
 

 1.1 CONFIRMATION DES PRÉSENCES  
  

Suite à la confirmation, de vive voix, de leurs présences, M. le maire atteste de la 
présence de chacun des participants.  

 
  

 1.2 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
  

M. Denis Charette, maire, adresse le mot de bienvenue aux personnes présentes et 
ouvre la séance ordinaire. Il est 16 h 45. 

 
  

323/21-09-2021 1.3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
  

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents et acceptent d’apporter 
les modifications suivantes à l’ordre du jour : 
 
 D’ajouter les points suivants à l’ordre du jour de la présente séance : 

 
3.1 Avis de motion pour le projet de Règlement numéro 2021-421 modifiant le 

Règlement numéro 194 concernant les ententes sur la réalisation de travaux 
municipaux relatifs aux infrastructures  

3.2 Adoption du projet de Règlement numéro 2021-421modifiant le Règlement 
numéro 194 concernant les ententes sur la réalisation de travaux municipaux 
relatifs aux infrastructures  

3.3 Assemblée publique de consultation relative au projet de Règlement numéro 
2021-421 modifiant le Règlement numéro 194 concernant les ententes sur la 
réalisation de travaux municipaux relatifs aux infrastructures 
 

Il est proposé par Mme Andrée Rancourt 
Et résolu à l'unanimité : 
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que modifié, et conformément 
aux sujets spécifiés à l’avis de convocation. 
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1. OUVERTURE 
1.1 Confirmation des présences 
1.2 Ouverture de la séance 
1.3 Adoption de l'ordre du jour 
 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Avis  de  motion  concernant la modification règlementaire relative aux 
 ententes sur la réalisation de travaux municipaux relatifs aux infrastructures  
3.2 Adoption du projet de Règlement numéro 2021-421 modifiant le Règlement 

numéro194 concernant les ententes sur la réalisation de travaux municipaux 
relatifs aux infrastructures 

3.2 Assemblée publique de consultation relative au projet de Règlement numéro  
2021-421 modifiant le Règlement numéro 194 concernant les ententes sur la 
réalisation de travaux municipaux relatifs aux infrastructures 

 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Approbation  de  l'offre  d'achat  modifiée  pour  la  vente  du  Camping   

Sainte- Véronique 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

 

10. DIVERS 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Que conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, des modifications 
peuvent y être apportées puisque tous les membres sont présents et y consentent.   

 
ADOPTÉE 
 

 
 3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
 3.1 AVIS  DE  MOTION  CONCERNANT LA MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 

RELATIVE AUX ENTENTES SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX 
RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES  

  
Mme Karine Bélisle donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance ultérieure de 
ce conseil, du Règlement numéro 2021-421 modifiant le Règlement 194 concernant les 
ententes sur la réalisation de travaux municipaux relatifs aux infrastructures. 
 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Mme Karine Bélisle dépose 
au conseil un projet de règlement, lequel sera disponible pour consultation sur le site 
Web de la Ville de Rivière-Rouge dans les jours qui suivent la présente séance. 
 
La directrice générale, Mme Lucie Bourque, explique que le processus est seulement 
pour changer la définition du projet immobilier qui comportera la réalisation d’au moins 
deux (2) nouvelles constructions résidentielles (2 unités d’habitation) au lieu de six (6). 
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324/21-09-2021 3.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-421 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 194 CONCERNANT LES ENTENTES SUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX MUNICIPAUX RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES  

  
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
Mme Karine Bélisle lors de la présente séance extraordinaire du conseil municipal tenue 
en ce jour du 21 septembre 2021 et que le projet de règlement est adopté à cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT que des copies du règlement sont mises à la disposition du public au 
début de la présente séance et en le rendant accessible sur le site Web de la Ville; 
 
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 directrice générale, Mme Lucie Bourque, 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 projet de Règlement numéro 2021-421 modifiant le Règlement numéro 194 
concernant les ententes sur la réalisation de travaux municipaux relatifs aux 
infrastructures. 
 
Que le projet de Règlement numéro 2021-421 soit joint aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
ADOPTÉE 

 
325/21-09-2021 3.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION RELATIVE AU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-421 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 194 
CONCERNANT LES ENTENTES SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
MUNICIPAUX RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES  

  
Il est proposé par Mme Karine Bélisle 
Et résolu à l'unanimité : 
 
De tenir une consultation écrite d’une durée de quinze (15) jours, et ce, conformément 
aux directives du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en lien 
avec l’état d’urgence sanitaire présentement en cours. 
 
Que la procédure soit préalablement annoncée par un avis public conformément au 
Règlement 320 concernant les modalités de publication des avis publics de la Ville. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

 
326/21-09-2021 5.1 APPROBATION DE L'OFFRE D'ACHAT MODIFIÉE POUR LA VENTE DU 

CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE  
  

CONSIDÉRANT la résolution numéro 023/06-01-2021 intitulée Vente du Camping 
Sainte-Véronique par laquelle le conseil a accepté une offre d'achat modifiée; 
 
CONSIDÉRANT que des nouvelles spécifications ont été présentées au conseil par le 
document intitulé Spécifications à la promesse d'achat PAG 02750 daté du  
20 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Robert Lambertz 
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Et résolu à l'unanimité : 
 
Que la Ville de Rivière-Rouge accepte les nouvelles modifications à l'offre d'achat en 
date du 20 septembre 2021. 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la directrice générale 
adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, les 
modifications à l'offre d'achat. 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la directrice générale 
adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Rivière-Rouge, l'acte de 
vente qui en découlera ainsi que tous les autres documents nécessaires à cette 
transaction, incluant toute prolongation de délai de l'offre d'achat s'il y a lieu. 
 
ADOPTÉE 

 

 
 11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

  
Deux citoyens sont présents et des questions sont posées.  Le maire répond aux 
questions posées. 

 
  

 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  
  

Sur proposition du maire et président de l’assemblée, M. Denis Charette, la séance est 
levée. Il est 17 h 25. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Denis Charette Katia Morin 
Maire  Greffière 
 
 
 
 
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 


