ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 15 JANVIER 2019
se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h

A

OUVERTURE
1.
Adoption de l’ordre du jour
2.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018
3.
Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 11 décembre 2018
4.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018
5.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2018
6.
Suivi de la mairie
Période de questions du public

B

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.
Autorisation de dépenses pour du matériel pour les employés du Service
d’urbanisme et d’environnement
2.
Dérogation mineure numéro 2018-40042
3.
Dérogation mineure numéro 2018-40043

C

AVIS DE MOTION

D

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.
Adoption du Règlement numéro 333 établissant le traitement des élus

E

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.
Appel d’offres numéro 2019-01 – Travaux d’aménagement au parc de la Gare –
Phase 2
2.
Appel d’offres numéro 2018-01 – Libération de la retenue contractuelle

F

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.
Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2018
2.
Sondage pour le projet de contrôle biologique des insectes piqueurs – Décision
3.
Abolition du poste de greffier-adjoint
4.
Réaffectation
5.
Rectifications à la convention collective de travail 2017-2023
6.
Lettre d’entente numéro 2017-2023 / 12 avec le Syndicat concernant le poste de
coordonnateur entretien par intérim
7.
Détermination des modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de
dépenses des élus
8.
Autorisation d’acquisition d’un terrain par la Ville – 176, chemin de la Rivière Nord
– Remplacement de la résolution numéro 372/06-11-18
9.
Mandat professionnel à un notaire pour l’acquisition du terrain correspondant au
176, chemin de la Rivière Nord
10. Retrait de la Fédération des Villages-relais et appui à la candidature de la
Municipalité de Lac-des-Écorces – Remplacement de la résolution numéro 388/0412-18
11. Fermeture, abolition et autorisation d’une cession d’une partie de l’ancienne route
11 passant sur une partie du lot 5-4 du rang Ouest de la rivière Rouge
12. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 –
Reddition de comptes
13. Demande de subvention de l’organisme sans but lucratif « Palliacco »
14. Taux d’intérêt et pénalité pour comptes impayés
15. Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications avec
la compagnie « PG Solutions » pour 2019

G

SÉCURITÉ PUBLIQUE
1.
Signature de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets
de la Sûreté du Québec – Été 2019
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H

TRAVAUX PUBLICS

I

LOISIRS ET CULTURE
1.
Avis de consentement de la Ville pour la tenue d’un marathon dans la Vallée de la
Rouge et traverse de la route 117, du chemin de la Mullen et de la rue du Pont
2.
Versement de subventions à des organismes pour 2019

J

DIVERS
Période de questions du public

K

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Pierre-Alain Bouchard
Greffier

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 5 février 2019, immédiatement après la fin de
la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h
à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge
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