
  

 
ORDRE DU JOUR  

POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 3 DÉCEMBRE 2019 

se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire  
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 
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25, rue L’Annonciation Sud 
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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019 

4. Suivi de la mairie 

Période de questions du public 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Dérogation mineure numéro 2019-40046 (3458, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est) 

2. PIIA numéro 2019-40048 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville  

3. Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle – Avis préliminaire et cartographie pour la modification 
réglementaire 2020 

4. Mandat à une firme d’avocats – Procédures dans le dossier matricule numéro  

0335-64-0000  

5. Achat d’un véhicule utilitaire sport 4x4 hybride pour le Service d'urbanisme et 
d'environnement  

6. Renouvellement des membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement (CCUE) – Mandat 2020-2021  

7. Fixation de dates pour les ventes-débarras en 2020 

C AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

1. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro  
2019-355 créant une réserve financière pour la vidange des bassins des étangs aérés et 
de la disposition des boues 

2. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro  
2019-356 créant une réserve financière pour des réparations majeures des réseaux 
d’aqueduc de la Ville  

3. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro  
2019-357 créant une réserve financière pour les allocations de départ des élus municipaux  

4. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-359 modifiant le Règlement numéro 123 
concernant les animaux 

5. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-360 établissant un code de conduite des 
séances du conseil municipal 

6. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-361 décrétant l’application des chapitres 
III et IV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (division 
en districts électoraux) 

7. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-362 décrétant les taux variés de la 
taxe foncière, les compensations pour services municipaux et la tarification pour l’exercice 
financier 2020 

8. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-363 concernant la cotisation à être 
payée par les membres de la Société de développement commercial (SDC) pour 
l’exercice financier 2020 

9. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2020-364 modifiant le Règlement numéro 
333 établissant le traitement des élus  

D CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Mandat professionnel à une firme d’arpenteur-géomètre pour des travaux de relevé 
topographique – Travaux de remplacement de conduites sur la montée Alphonse et les 
rues Labelle Nord et Boileau  
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2. Appel d’offres numéro 2019-01 – Travaux d’aménagement au parc de la Gare – Phase 2 – 
Autorisation de paiement des décomptes progressifs numéro 4 

3. Travaux d’aménagement au parc de la Gare – Phase 2 – Mandat à un électricien 

4. Appel d’offres numéro 2019-09 – Disposition de biens matériels excédentaires de la Ville – 
Vente des biens 

E GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2019 

2. Approbation des budgets 2019 de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides  

3. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

4. Suivi du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rivière-Rouge – Dépôt 
d’un extrait du registre des déclarations 

5. Nomination d’un maire suppléant pour décembre 2019 

6. Désignation du représentant et du substitut de la Ville au sein du conseil d’administration 
de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 

7. Nomination d’un maire suppléant – Année 2020  

8. Approbation du contrat d’emploi de la trésorière 

9. Embauche de personnel – Dépôt de la liste 

10. Entente intermunicipale avec la Municipalité de La Macaza pour le partage d’une 
ressource du Service informatique de la Ville de Rivière-Rouge  

11. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contratuelle de la Ville 

12. Autorisation d’écritures de régularisation comptable 

F SÉCURITÉ PUBLIQUE 

G TRAVAUX PUBLICS 

1. Reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
2. Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration 

H LOISIRS ET CULTURE 

1. Renouvellement du bail pour la concession du restaurant et du bar au centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) - Addenda 

I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

1. Annulation de la résolution numéro 375/01-10-19 – Participation au projet d’embauche 
d’un agent de développement régional 

J DIVERS 

1. Appui à la Municipalité de La Macaza – Projet de camping municipal 

2. Appui à la Pourvoirie Cécaurel – Projet de développement touristique international 

Période de questions du public 

K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 14 janvier 2020 
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 

à la salle du conseil située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 


