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Mot du conseil municipal 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan de la dernière année ainsi que quelques 

perspectives d’avenir. Un bilan nous permet de voir et d’apprécier ce qui a été réalisé. Donc, de voir 

d’où on vient, où nous en sommes et où on va. 
 

Ce que l’on vous présente n’est pas le fruit uniquement du conseil, mais bien des collaborations 

des directions et surtout des employé(e)s. Dans cet esprit, ce soir, la présentation sera partagée 

avec la directrice générale, Mme Louise Chartrand. 
 

Certaines de nos actions ont sûrement bousculé les façons de faire, mais nous nous référons 

toujours aux réflexions suivantes dans la prise de décision: 
 
• Est-ce équitable pour l’ensemble de la communauté? 

• Cela permet-il d’optimiser nos ressources humaines, matérielles et financières? 

• Est-ce efficient dans l’administration de la Ville? 
 

Bien que certaines situations et évènements nous y soustraits, c’est dans cet esprit que nous y 

travaillons. Une grande réflexion a été portée sur la situation de la Ville et plusieurs grands projets 

seront nos défis dans les prochaines années. Le contexte économique et politique est favorable 

actuellement et nous comptons en profiter pleinement. Également, plusieurs collaborations se sont 

conclues avec les municipalités voisines et nous continuerons en ce sens au plus grand bien de 

tous, et ce, malgré plusieurs enjeux dont: 
 
• La pénurie de la main-d’œuvre; 

• Les changements climatiques; 

• Le niveau de dévitalisation économique; 

• Vétustés de nos bâtiments; 

• Les transferts de responsabilités des gouvernements supérieurs, etc. 
 

 
C’est avec ardeur et engagement que le conseil travaillera 

pour le développement de la Ville de Rivière-Rouge! 
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Mot de la directrice générale 

 
Ces derniers mois furent, pour moi, remplis de découvertes de l’état des lieux et d’ajustements pour 

l’ensemble de notre organisation municipale. J’apprends à connaitre chacune de mes directions et 

ensemble, nous avons, dans un premier temps, analysé leurs structures organisationnelles 

respectives. Des choix parfois difficiles ont été faits en vue de s’assurer qu’elles soient bien 

alignées sur les objectifs organisationnels et les défis qui nous attendent dans les prochaines 

années. 
 

Mon rôle se résume principalement à assurer le respect et l’application 

des orientations et la vision des élus, celui de concrétiser les projets 

de la Ville avec une équipe administrative des plus performantes, 

de garder un lien dynamique entre le conseil municipal, 

le personnel de la Ville et nos citoyens. 
 

J’éprouve une immense fierté et satisfaction face à tout le travail accompli par mon équipe de 

direction et leur personnel et je tiens à les remercier pour leur rigueur, diligence et conscience 

professionnelle de même que leur capacité d’adaptation. Il reste encore beaucoup de projets à 

concrétiser, mais je demeure confiante et sereine puisque je suis entourée d’une équipe déterminée 

à réussir! 
 

Il nous fait donc plaisir de vous présenter le bilan des réalisations de la dernière année pour 

chacune des directions municipales, suivi de leurs priorités d’action pour 2019-2020.  
 

En terminant, je suis reconnaissante de l’appui constant des membres du conseil municipal.  
 

C’est un plaisir pour moi d’œuvrer chaque jour pour la Ville de Rivière-Rouge auprès de vous tous! 
 
                      Louise Chartrand, 
                     Directrice générale 
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 Présentation du bilan 2018-2020 

Direction générale 

 

Louise Chartrand, directrice générale 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Préparation budgétaire 2019 
 

• Restructuration organisationnelle 
 
• Participation active à divers programmes, 

regroupements et ententes intermunicipales 
 
• Mise à jour du Plan de sécurité civile de la 

Ville de Rivière-Rouge 
 
• Adhésion à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du 

gouvernement provincial 
 
• Suivi de la modification du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 
 
• Échanges avec les citoyens sur certains enjeux et préoccupations, 

et dynamiser le lien avec notre personnel 
 

• Intégration et gestion de changement 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Soutien à la mise en place des initiatives retenues dans le cadre de            

la participation citoyenne et des projets entérinés par les membres                

du conseil municipal 
 

• Utilisation accrue des technologies de l’information 
 
• Finalisation de la création d’une Régie intermunicipale de collecte des 

matières résiduelles (avril 2020) 
 

• Établir 2 indicateurs de gestion par direction 
 
• Appliquer la pensée lean management à l’ensemble                                                 

des services pour améliorer « l’expérience citoyenne » 

en utilisant l’approche AGILE 
 
• Analyse des opportunités de regroupement dans différentes sphères 

d’activités dans un but d’économie et de partage d’expertise 
 
• Élaborer avec les membres du conseil municipal le plan stratégique 

de la Ville sur un horizon de cinq (5) ans soit de 2020-2025 
 
• Développer la « marque employeur » au niveau du recrutement de            

la main-d’oeuvre 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Service du greffe 

 

Lucie Bourque, directrice 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Restructuration du service 
 
• Organisation des archives et mise en vigueur du nouveau calendrier de conservation 
 
• Réforme cadastrale 
 
• Séances du conseil, incluant les ajournements et les extraordinaires  

 Ville …………….  2018 = 22  2019 = 10 à ce jour 

 Agglomération ..  2018 = 15  2019 =  5 à ce jour 
  

• Appels d’offres Ville...  2018 = 5 et 2019 = 4 à ce jour - Aucun pour l’Agglomération 
 
• Règlements:  

 26 règlements en 2018 et 20 règlements en 2019 (à ce jour) pour la Ville 

 7 règlements en 2018 et 1 règlement en 2019 (à ce jour) pour l’Agglomération 

 Règlement de gestion contractuelle pour chaque instance (Ville et Agglomération) 

autorisant, notamment, les contrats de gré à gré jusqu’à 101 100 $ 

 Règlement de délégation de compétence de l’Agglomération à la ville centrale 

(Rivière-Rouge) 
 
• 20 demandes d’accès à l’information en 2018 et 16 en 2019 à ce jour 
 
• Organisation de l’évènement « Accueil des nouveaux arrivants » 
 
• Compilation des résultats du sondage sur les insectes piqueurs 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Numérisation d’anciens procès-verbaux et vieux règlements 

(prioritairement ceux manuscrits) 
 

• Migration du logiciel de classement 

 vers une nouvelle génération 
  
• Restructuration des archives 
 
• Évaluation auprès de la population de la pertinence de la mise 

en place de la division en districts électoraux 
 
• Instauration d’un système d’alerte citoyenne 
 
• Préparation d’outils de travail pour les directeurs (formulaires, 

modèles divers, etc.) 
 
• Organisation des dossiers d’acquisition et vente de terrains           

de la Ville 

 

 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Service des travaux publics 

 

Michel Robidoux, directeur 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Rivière-Rouge c’est 210 km d’entretien de chemins, 

 dont 50 % en gravier 
 
• 120 000 litres liquides et 10 000 kg 

 en flocons d’abat-poussière sont épandus 

 sur le réseau routier en juin 
 
• Environ 2 500 mètres linéaires 

 de fossé sont entretenus annuellement 
 
• Travaux majeurs entrepris sur la rue Labelle Sud et la montée 

Marois pour le remplacement des conduites d’aqueduc et 

d’égout, raccordements aux conduites de la montée Gareau, 

puis asphaltage et bordures de chemin 
 
• Mesures d’urgence lors des inondations de 2018 et de 2019 
 
• Mise en place du système pour la distribution du séquestrant qui 

élimine la coloration de l’eau du réseau d’aqueduc du secteur 

L’Annonciation 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Les lumières de rue au sodium de tout le réseau seront 

remplacées par de l’éclairage à DEL plus performant et plus 

économique d’ici la fin de 2019 
 
• Prolongement du trottoir sur une distance 

 de 460 mètres linéaires et 5 puisards pour 

 le drainage de la chaussée sur une partie  

 de la rue L’Annonciation Nord 
 
• Installation de panneaux interactifs face 

 à l’école pour faire respecter la limite de vitesse 
 
• Installation de panneaux lumineux à DEL pour accroitre la 

sécurité à deux passages piétonniers 
 
• Préparation pour un forage directionnel pour traverser le réseau 

d’eau potable sous la rue L’Annonciation Nord à l’intersection du 

chemin de l’Érablière 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Forage exploratoire sur 2 sites potentiellement favorables pour 

l’ajout d’un 3e puits 
 
• Installation d’enregistreurs électroniques de débordement EED 

et de blocs repères dans 3 ouvrages de surverse 
 
• Lignage du réseau routier du secteur Marchand sur une distance 

de ± 50 km en juillet 2019 
 
• Collaboration à la mise à jour du 

 plan des mesures d’urgence (PMU) 
 
• Réparation des bris d’aqueduc et d’égout 

 dans les deux secteurs de la Ville : 

 L’Annonciation et Sainte-Véronique 
 
• Réaménagement de la procédure d’entretien des chemins dans 

le cadre des travaux de déneigement 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Appel d’offres pour l’installation de compteur d’eau : 

 industriel, commercial et institutionnel (ICI) et résidences 
 
• Les études préliminaires sont entreprises 

 pour la construction de la future usine 

 d’eau potable dans le secteur L’Annonciation 
 
• Planification pour l’entretien d’hiver 

 des trottoirs dans le secteur Sainte-Véronique 

 et achat d’un tracteur 4 saisons 
 
• Projet à l’étude pour une demande d’aide financière pour 

l’agrandissement de l’hôtel de ville pour le regroupement des 

services et pour s’ajuster aux normes d’accessibilité du bâtiment 
 
• Planification du projet de vidange des étangs de boue septique 
 
• Participation au programme de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) qui offre des subventions pour contrer les 

changements climatiques 
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Priorités d’action 2019-2020 (suite) 

• Émondage du réseau routier à refaire sur le chemin du              

Lac-Lanthier Est, la montée du Lac-Castor et la montée du             

Lac-Marsan 
 
• Changement de ponceaux d’une dimension majeure sur le 

chemin du Lac-Boileau Est et sur la rue Giroux, et plus de                

15 ponceaux de 45 cm sur l’ensemble du réseau routier 
 
• Réparations de pavage suite à des bris d’aqueduc, d’égout et 

suite à des changements de ponceaux 
 
• Demande d’aide financière au « Programme pour 

 une protection accrue des sources d’eau potable » 

 (PPASEP). Ce programme est créé afin d’offrir une 

 aide fìnancière suite au rapport déposé présentant 

 les résultats de l’analyse de la vulnérabilité des 

 sources d’eau potable 
 
• Étude du projet de bouclage du réseau d’aqueduc sur la rue 

Landry 

 

 

 

 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Ressources humaines et communications 

 

Diane Bélanger, conseillère RH et communications 
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Principales réalisations 2018-2019 

 Organisation d’une formation « Améliorer la gestion du service pour 

votre clientèle : les citoyens ! » pour l’ensemble du personnel 
 

 Uniformisation de l’identité visuelle de la Ville et standardisation des 

communications de la Ville 
 
 Optimisation de la diffusion d’informations 

 sur les réseaux sociaux par une mise à jour 

 constante du site Web et Facebook de la Ville 
 

 Mise en opération du PAE - Programme d’aide aux employés 
 
 Création d’une banque de candidatures pour les différents services 

accessible sur le site Web 
 

 Participation à la mise à jour du PMU - Plan des mesures d’urgence 
 
 Collaboration soutenue avec le syndicat pour différentes ententes                

de travail, le tout en conformité avec la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
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Priorités d’action 2019-2020 

 Participer à la table du maintien de l’équité salariale 
 
 Mise à jour de la convention collective suite à une importante révision 

de la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives  
 
 Jouer un rôle-conseil accru auprès de la direction 

 et du personnel 
 
 Maintenir la collaboration et un suivi dans l’application 

 et l’interprétation de la convention collective avec 

 les personnes siégeant sur le comité des relations de travail 
 
 Soutenir la direction générale dans les incitatifs retenus dans le cadre 

de la participation citoyenne en optimisant et augmentant les 

échanges d’information entre les citoyens et la Ville 
 

 Maintenir l’amélioration du climat de travail et l’esprit d’équipe 
 
 Maximiser les ressources en place et susciter l’engagement dans la 

réalisation d’objectifs communs et rassembleurs 
 
 Assurer une transition efficace et optimale, lors de mouvement de 

personnel, en collaboration avec la directrice générale et les directeurs 

 

 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Trésorerie 

Guylaine Giroux, directrice 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Migration d’un nouveau logiciel comptable 
 

• Informatisation de bons de commande avec approbation 
 

• Entrée des données budgétaires par chacun des services 
 

• Suivi budgétaire régulier avec le comité de finances 

 2018 - 8 rencontres  

 À ce jour - 4 rencontres 
   
• Amélioration des ententes envers les propriétaires 

 assujettis à une vente pour taxes 
   

   Au départ Au final 

 Dossiers 2018 92 18 

 Dossiers 2019 77 8 

 24 ententes avec les propriétaires en 2018  

 25 ententes avec les propriétaires en 2019  
Possibilité de chèques postdatés ou virements bancaires réguliers 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Rencontres pour le budget et le                                   

programme triennal d’immobilisations (PTI) 
 

 2018 Budget et PTI   13 rencontres 

 2019 Budget    15 rencontres 

 2019 PTI      7 rencontres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Faits saillants - Comptabilité - 2018 
 

 Nombre de factures traitées  7 753 

 Nombre de chèques émis     673 

 Nombre de dépôts directs  1 554 

 Nombre de débits directs     509 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Transfert de fonds informatisé 
 

• Optimisation des services en ligne 

 Comptes de taxes par courriel 

 Paiement des activités en ligne 

 Paiement des permis en ligne 
 

• Amélioration des procédures de travail 

 Création de procéduriers pour chaque poste 

 Meilleure gestion du travail et des priorités 
 

• Formations pour le personnel de la trésorerie 
 

• Création de tableaux pour les règlements d’emprunt 
 

• Élaboration d’un plan d’analyse financière de la Ville 
 

• Création des réserves financières pour boues septiques et eau 

 

 

 

 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Service de sécurité incendie 

 

Simon Lagacé, directeur par intérim 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Restructuration organisationnelle afin de mieux répondre au nouveau 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie et aux 

obligations légales 

 Meilleure couverture de protection pour nos citoyens 
 

• Principales acquisitions : 
 

 Achat du logiciel  « Première ligne » 

 Achat d’une laveuse industrielle pour 

 la décontamination des équipements 

 Radios portatives 

 Cordes de sauvetage flottantes 

 Habits de combat 

 Casques 
 

• 2 pompiers en formation « Officier non urbain » 

• 2 pompiers en formation « Pompier 1 » 

• 2 formations « Autosauvetage » 

• 7 formations « Opérateur véhicule autopompe » 

• 4 embauches  
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Priorités d’action 2019-2020 

• Élaborer une nouvelle offre de service en sécurité incendie 
 

 Mise en commun des ressources et expertises avec les 

municipalités avoisinantes  
 Plan d’action en prévention du nouveau schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie 
 

• Parfaire les connaissances sur la décontamination des habits            

de combat pour diminuer plusieurs types de cancer 
 
• Étude d’un projet de construction 

 d’une nouvelle caserne  
 
• Remplacement de véhicules et 

 réaménagement de la flotte 
 

• Maintien des acquis en formation 
 

• Création d’une banque de candidatures pour pompier à temps partiel 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Urbanisme et environnement 

 

Carine Lachapelle, directrice 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Le Service d’urbanisme et d’environnement 
 

 Informe / Conseille / Accompagne / Planifie 

Gère et contrôle 3846 dossiers de propriété 
 

 Couvre un territoire de 499,54 km2  = 123 386 acres 

 

 

 

 
 

• Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) = Comité citoyens 
 

 Guide, oriente, recommande et soutien son action en matière 

 d'urbanisme et d’environnement 

 5 citoyens et 2 élus 

 9 réunions en 2018 
 

 Dérogation mineure 

 PIIA 

 Démolition 

 Autres (ex.: modification règlementaire) 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Évènements 

 Semaines de l’arbre  
 

 Mai 2018 / 2 300 arbres 

 Mai 2019 / 1 000 arbres  

 

• Formations 

 Diverses formations (8) reçues, réalisées et transmises  

 

 

 

 

 

 

 

• Outils d’information et de sensibilisation 
 

 Guide « Urbanisme et environnement » - Été/Hiver 2018  

 Dépliants (11) 

 

Disponibles en ligne en tout temps  / www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme 

 
 

 

  

http://www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme
http://www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme
http://www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme
http://www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme
http://www.riviere-rouge.ca/reglementation-durbanisme
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Myriophylle à épi - lac Tibériade 
 

• Diverses actions et réalisations afin de contenir la plante envahissante 

 et de limiter sa propagation 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Réglementation d’urbanisme 
 

 Modification règlementaire 2018 

 Modification règlementaire 2019 
 

 Comité ad hoc         revoir la réglementation d’urbanisme de la Ville 

 Mandat          étude comparative / exemples de municipalités comparables / pistes de solution 

 Résultats de l’étude = selon les municipalités comparables nous ne sommes pas plus sévères, 

 voir même, moins sévères et ayant moins de règlements à caractères discrétionnaires 

 Mise en place de la modification règlementaire 2019 
 

 Disponibles en ligne et en version administrative pour faciliter la consultation 
 
 

• Rencontres citoyennes 
 Plusieurs rencontres citoyennes (7) afin d’échanger et de consulter la population 

sur divers sujets et/ou groupe 
 

 Usages conditionnels et additionnels 

 Résidence de tourisme 

 Lavage des embarcations et accessoires 

 Associations de lacs 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Permis et certificats 
 

 2018 = 490       Investissements totaux (valeurs déclarées)  8 302 681 $ 

 2019 (janvier au 15 juin) = 185       Investissements actuels (valeurs déclarées) = 2 450 084 $ 

 

Formulaires / Permis et certificats interactifs disponibles en ligne   

 

 

 

 

 

• Subventions et services offerts 
 

 Programme de végétalisation des rives (arbres et arbustes à moindres coûts) 

 Remplacement d’une installation septique existante / 35 propriétés bénéficiaires  = 17 000 $ (2018) 

 Projets environnementaux (associations de lacs et autres) / 3266,67 $ (2018) 

 Réseau de surveillance des lacs (RSVL) / 539 $ (2018)  

 Plans de végétalisation des rives / plus de 20 (2018), plus de 6 à ce jour 

 Conseils en environnement, en urbanisme et en matière de construction 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Suivi du dossier du myriophylle à épi 
 
• Implication de l’agente de liaison du CRE Laurentides selon certains 

projets identifiés au plan d’action pour d’autres plans d’eau de la Ville 
 

• Mise en application de la modification règlementaire 2019 
 

• Information, émission et inspection en relation à la réglementation 
 

 Attention particulière aux bâtiments non entretenus et au respect                       

de l’environnement (reboisement des rives, etc.) et des normes 
  

• Suivi de la modification du schéma d’aménagement                                  

de la MRC d’Antoine-Labelle 
 

• Suivi de la réforme cadastrale 
 

• Guide « Urbanisme et environnement » - Hiver 
 

 

 

 



 

 Présentation du bilan 2018-2020 

Service des loisirs, de la culture , du 

développement économique et récréotouristique 

 

Patrick Cyr, directeur 
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Principales réalisations 2018-2019 

• Fête nationale régionale de la Rouge du 23 juin 2018 
 
• Instauration d’une nouvelle formule de la « Fête de la famille » 
 
• Vif succès de la 2e édition de la Fête de l’Halloween du 27 octobre 
 
• Mise à jour de la démarche Municipalités amies des aînés (MADA) 
 
• Achat de la « Scène Desjardins » 
 
• 1re édition de « Rivière-Rouge en blanc » en février dernier 
 
• Présentation d’un tournoi de hockey scolaire au centre sportif 

 et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) en février dernier 
  
• Instauration de la bibliothèque itinérante pour les clients des 

Résidences Côme-Cartier et de la Résidence au Cœur d’Or 
  
• Instauration d’un camp écoresponsable à volet plein air dans le 

secteur Sainte-Véronique et d’une option natation dans le secteur 

L’Annonciation 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• Optimisation du Service des loisirs, de la culture, 

 du développement économique et récréotouristique 

 

• 1re édition de la Fête culturelle au lac Tibériade 

 

• Début des travaux de la « Phase 2 » 

 de l’aménagement du parc de la Gare 

 

• Augmentation de l’achalandage au 

 Club de ski des Six Cantons 
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Principales réalisations 2018-2019 (suite) 

• 1re édition de la grande journée des petits entrepreneurs 

 Juin 2018 = 69 jeunes 2019 = 94 jeunes 
 

• Mise en commun du développement économique 

et récréotouristique (Rouge la Vallée et la rivière Rouge) 
 

• Évaluation des infrastructures du Camping Sainte-Véronique 
 

• Mise en place d’incitatifs financiers pour attirer de nouveaux 

commerces et industries 
 
• Premier « Souper tournant » 

 pour les entrepreneurs 
  

• Démarches de participation citoyenne 
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Priorités d’action 2019-2020 

• Mise en valeur de la « Scène Desjardins » 
 

• Présentation du spectacle de Gregory Charles le 14 juillet prochain 
 

• Plan d’action suivant la démarche citoyenne et début de la réalisation                   

des actions 
 
• Mise sur pied du plan d’action suite à la consultation 

 auprès des ainés dans le cadre de la démarche 

 Municipalités amies des aînés (MADA) 
 

• Plan d’action pour la mise en valeur du parc industriel 
 
• Mise sur pied d’un plan de développement pour le 

 Camping Sainte-Véronique 
  
• Rénovation des salles de bains au rez-de-chaussée au centre sportif et 

culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) à l’été 2020 
 
• Poursuivre l’objectif de faire des bibliothèques un lieu de rencontre 
 
• Mise en place d’outils pour développer la relève au sein de 

 l’équipe d’animation 
 
• Projet de construction d’un nouveau terrain de tennis « Le Parc Therrien » 
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Questions? 



Merci! 


