
Comité des relations avec la Société de développement commercial de Rivière-Rouge (SDC)
Comité des loisirs
Comité Jeunesse
Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le 
règlement no 143 de la Ville
Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE)
Comité technique d’urbanisme et d’environnement 
Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement

COMITÉS ET COMMISSIONSCOMITÉS ET COMMISSIONS
Nominations des délégués (membres) et substituts au sein des comités et commissions et 
sur les différents dossiers de la Ville de Rivière-Rouge, des régies et de divers organismes.

Le maire ou la directrice générale peuvent siéger d’office 
sur l’ensemble des comités internes.

Comité finances et gestion de la Ville
Conseil d’administration de la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER)
Comité consultatif - Projet de valorisation des matières résiduelles
Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Comité vigilance - Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Comité de développement économique (CDE) et comité consultatif de développement             
économique (CCDE)
Société de développement du Réservoir-Kiamika (SDRK)
Comité équipement supralocal pour le centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR)
Comité d’évaluation de postes
Comité des relations de travail
Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR)

Maire 

Denis Lacasse

Comité des services techniques (voirie) 
Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rouge
Réseau Biblio - Culturel 
Politique familiale municipale et démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
Plein Air Haute-Rouge
Comité des relations de travail
Conseil d’administration du Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL)
Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR)
Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE)
Comité technique d’urbanisme et d’environnement 

Délégué
Responsable
Responsable
Délégué
Substitut
Délégué
Représentant
Substitut
Délégué
Délégué

Substitut
Responsable
Responsable
Délégué

Responsable
Responsable
Substitut

District 5

Claude Paradis

District 6

Sébastien Bazinet
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Responsable
Responsable
Responsable

Substitut
Responsable
Membre

Responsable
Responsable

Responsable
Responsable
Responsable



Comité finances et gestion de la Ville
Conseil d’administration de la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER)
Comité consultatif - Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Comité vigilance - Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Complexe environnemental de la Rouge (CER)
Tricentris | Centre de tri : représentants de la Ville et membres du conseil d’administration
Plein Air Haute-Rouge

District 3

Gilbert Therrien

District 4

Alain Otto

District 1

Daniel Forget

District 2

Pierre Alexandre Morin

Comité des services techniques (voirie) 
Comité consultatif - Projet de valorisation des matières résiduelles
Complexe environnemental de la Rouge (CER) 
Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rouge
Comité des loisirs
Comité Jeunesse

Responsable 
Substitut

Substitut
Délégué
Délégué

Comité finances et gestion de la Ville
Comité de développement économique (CDE)
Comité consultatif de développement économique (CCDE)
Comité des relations avec la Société de développement commercial de Rivière-Rouge (SDC) 
Société de développement du Réservoir-Kiamika (SDRK)
Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rouge
Comité Jeunesse
Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le 
règlement no 143 de la Ville
Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE)
Comité technique d’urbanisme et d’environnement 

Délégué
Responsable
Responsable
Responsable
Délégué
Délégué
Substitut
Délégué

Substitut
Substitut

Comité finances et gestion de la Ville
Réseau Biblio - Culturel 
Politique familiale municipale et démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
Comité d’évaluation de postes
Comité des relations de travail
Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le 
règlement no 143 de la Ville
Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement

Délégué
Délégué
Responsable
Substitut
Délégué
Président

Délégué

Délégué
Substitut
Délégué
Responsable
Substitut
Délégué
Responsable


