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A OUVERTURE  
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet 2018 
4. Suivi de la mairie 

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. PIIA 2018-40018 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois 
(50, rue du Pont) 

2. PIIA 2018-40020 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois 
(281 à 285, rue L’Annonciation Nord) 

3. PIIA 2018-40023 – PIIA-02 s’appliquant aux portes d’entrées principales 
(1 500, rue L’Annonciation Nord) 

4. PIIA 2018-40013 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois – Modification de la résolution numéro 180/05-06-18 (514, rue 
L’Annonciation Nord) 

 
C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 323 imposant une tarification pour 
les services offerts par le camping municipal 

2. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 324 modifiant le Règlement numéro 
123 concernant les animaux 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro 
321 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser 
les travaux de construction, d’agrandissement ou d’amélioration d’immeubles en 
soutien au développement économique 

2. Adoption du Règlement numéro 322 décrétant l’acquisition d’un immeuble ainsi 
que l’exécution de travaux d’aménagement et de rénovation afin de convertir ce 
dernier en garage municipal et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3. Règlement numéro 322 – Tenue du registre 
 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appel d’offres numéro 2018-04 sur invitation – Conciergerie d’édifices municipaux 
pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 – Octroi de contrat 

2. Appel d’offres numéro 2018-05 sur invitation – Service d’entretien préventif de cinq 
(5) systèmes de climatisation et autres d’édifices municipaux pour la période du 
1er septembre 2018 au 31 août 2020 – Octroi de contrat 

3. Octroi d’un contrat pour la réparation du compresseur numéro 2 au centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

4. Mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres pour la conception de plans et de 
descriptions techniques dans le cadre de la rénovation cadastrale dans le secteur 
Sainte-Véronique 

5. Appropriation du surplus non affecté – Mandat professionnel à un architecte pour 
la réfection des six (6) bâtiments au Camping Sainte-Véronique 

6. Appropriation du surplus non affecté – Mandat à la Commission scolaire  
Pierre-Neveu pour la réparation du boîtier de la fibre optique au Camping Sainte-
Véronique 

7. Appropriation du surplus non affecté – Mandat professionnel à un architecte pour 
un projet d’installation d’un monte-personne à l’hôtel de ville 

8. Appropriation du surplus non affecté – Mandat professionnel à un deuxième 
architecte pour un projet d’installation d’un monte-personne à l’hôtel de ville 
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9. Mandat à un notaire – Régularisation de titres et échange de terrains dans le 
secteur Sainte-Véronique 

 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2018 
2. Embauche de personnel 
3. Refinancement du règlement d’emprunt numéro 84 (2e partie) 
4. Demande d’officialisation de deux (2) toponymes à la Commission de toponymie 

 
G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 
 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Isolation du plancher du réfrigérateur de pierre de curling au centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) – Autorisation de versement d’une aide 
financière 

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

J DIVERS 
1. Demande de subvention au ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et du 

Développement économique dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité pour les 
projets de petite envergure 

2. Versement d’une aide financière à la Fondation du Centre hospitalier des 
Laurentides et centre de réadaptation des Hautes-Laurentides (CHDL-CRHV) 

 
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 4 septembre 2018 à 19 h 
à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 
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