
  

 

ORDRE DU JOUR 
DU 4 FÉVRIER 2020 

se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire  
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 

SALLE DU CONSEIL 
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 ordinaire du 14 janvier 2020 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2020 

4. Suivi de la mairie 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

C AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

1. Adoption du Règlement numéro 2020-365 modifiant le 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 

2. Avis de motion et présentation sommaire – Règlement numéro 2020-366 modifiant le 
Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats 

3. Adoption du projet de Règlement numéro 2020-366 modifiant le Règlement numéro 181 
relatif aux permis et certificats 

4. Avis de motion et présentation sommaire – Règlement numéro 2020-367 modifiant le 
Règlement numéro 182 relatif au zonage 

5. Adoption du premier projet de Règlement numéro 2020-367 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage 

6. Avis de motion et présentation sommaire – Règlement numéro 2020-368 modifiant le 
Règlement numéro 183 relatif à la construction 

7. Adoption du projet de Règlement numéro 2020-368 modifiant le Règlement numéro 183 
relatif à la construction 

8. Avis de motion et présentation sommaire – Règlement numéro 2020-369 modifiant le 
règlement numéro 184 relatif au lotissement 

9. Adoption du premier projet de Règlement numéro 2020-369 modifiant le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement 

10. Avis de motion et présentation sommaire – Règlement numéro 2020-370 modifiant le 
Règlement numéro 185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

11. Adoption du projet de Règlement numéro 2020-370 modifiant le Règlement numéro 185 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

12. Assemblée publique de consultation relative aux projets de règlements numéro  
2020-366,2020-368 et 2020-370 et aux premiers projets de règlements numéro 2020-367, 
2020-369 et 2020-371 

13. Adoption du Règlement numéro 2020-372 concernant les dispositions en matière de 
délégation de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaire de la Ville de Rivière-Rouge 

14. Adoption du Règlement numéro 2020-373 fixant les droits exigibles pour la célébration 
d’un mariage civil ou d’une union civile  

15. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2020-374 imposant une tarification pour les 
services des loisirs et de la culture 

D CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appel d’offres numéro 2020-01 – Fourniture de services professionnels pour 
l’accompagnement dans la vente du camping municipal 

2. Appel d’offres numéro 2020-02 – Vente du Camping Sainte-Véronique 

3. Appel d’offres numéro 2020-03 – Concession du restaurent et bar du centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge 

E GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2020 
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2. Nomination d’un directeur du Service des loisirs, de la culture, du développement 
économique et récréotouristique 

3. Greffière et directrice générale adjointe – Fin de la période de probation 

4. Embauche de personnel – Dépôt de la liste 

5. Formations, congrès et colloques pour les élus pour l’année 2020 

6. Comités, commissions 

7. Vente pour taxes par la MRC d’Antoine-Labelle – Dépôt de la liste officielle 

8. Versement de la contribution financière pour l’année 2020 à la Société de développement 
du réservoir Kiamika (SDRK) 

9. Versement à Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) de la première moitié 
de la contribution financière pour l’année 2020 – Circuit Rivière-Rouge/Mont-Tremblant 

10. Approbation des budgets 2020 de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides 

11. Déficit 2017 de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides – Versement de la 
contribution de la Ville  

12. Approbation du règlement numéro 45 de la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge (RIDR) 

13. Refinancement des règlements numéro 68 et 70 et financement du règlement numéro 
2019-347 – Résolution d’adjudication 

 Règlement 68 : Décrétant l’exécution de travaux de modifications à l’électricité, de 
prolongement d’aqueduc et de desserte d’égout domestique et d’autres travaux au camping 
Sainte-Véronique et autorisant un emprunt à long terme pour en assumer les coûts  

 Règlement 70 : Ordonnant l’exécution des travaux d’amélioration du réservoir élevé d’eau 
potable dans le secteur L’Annonciation et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts  

 Règlement 2019-347 : Décrétant l’acquisition d’un tracteur à trottoir neuf 2019 avec 
équipements et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

14. Refinancement des règlements numéro 68 et 70 et financement du règlement numéro 
2019-347 – Résolution de concordance et de courte échéance 

15. Fermeture d’une section de chemin désaffecté dans le cadre de la rénovation cadastrale 
dans le secteur Sainte-Véronique  

F SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d’une régie 
intermunicipale pour la Vallée de la Rouge 

G TRAVAUX PUBLICS 

1. Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier local  

2. Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien du réseau local (ERL)  

H LOISIRS ET CULTURE 

1. Participation à l’activité « Randonnée sous les étoiles » organisée au profit de Palliaco  

2. Versement de subventions à des organismes pour 2020 

3. Demande de la Société Alzheimer Laurentides – Autorisation de la tenue de la marche de 
l’Alzheimer le 31 mai 2020 

4. Adoption de la politique numéro 2020-03 relative au remboursement du Service des 
loisirs, de la culture et du développement économique et récréotouristique  

5. Demande d’aide financière pour l’activité « Pêche en herbe » et pour l’ensemencement 
des lacs 

I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

1. Camping Sainte-Véronique – Lotissement et de dépôt de cadastre 

2. Appui au Club quad Destination Hautes-Laurentides – Projet de modification des sentiers  
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3. Appui à l’Association de chasse et de pêche de Nominingue – Projet de revitalisation du 
touladi au Grand lac Nominingue 

4. Demande de l’organisme Plein air Haute-Rouge – Autorisation de travaux de 
réaménagement de la descente de mise à l’eau sur la rue du Pont 

5. Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) dans le but de bonifier le 
programme AccèsLogis Québec pour la réalisation du projet « Arc-en-Toit »  

6. Programme municipal d’aide financière complémentaire au Programme Supplément au 
Loyer pour le projet de construction de « Arc-en-Toit » à Rivière-Rouge 

7. Appui au projet de l’Arc-en-Soi pour l’embauche d’un travailleur de rue Vallée de la Rouge 

J DIVERS 

1. Déclaration des Journées de la persévérance scolaire 

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 10 mars 2020 
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 


