
Liste des comités par conseiller 2020 

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

Maire Rôle Comité 
DENIS CHARETTE Responsable Comité finances et gestion de la Ville 
 Responsable Comité consultatif – Projet de valorisation des matières résiduelles (RIDR) 
 Responsable Comité en logement social (représentant MRC d’Antoine-Labelle) 
 Responsable Comité pour les demandes d’hommage aux familles de Rivière-Rouge 
 Responsable Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 
 Représentant Conseil d’administration de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 
 Responsable Comité de développement économique 
 Responsable/ 

Président 
Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK) 

 Responsable/ 
Président 

Corporation de développement économique de la Rouge (CDER) 

 Responsable Comité équipement supralocal pour le centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
 Responsable Comité d’évaluation de postes 
 Représentant Conseil d’administration du Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL) 
 Substitut Comité vigilance – Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 
  Mesures d’urgence pour la Ville 
Conseillère Rôle Comité 
KARINE BÉLISLE Déléguée Comité finances et gestion de la Ville 
 Déléguée  Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rivière Rouge  
 Déléguée Comité des loisirs et de la culture 

Incluant :  
• Politique familiale municipale et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
• Réseau Biblio des Laurentides 

 Déléguée Comité des relations de travail 
 Déléguée Comité des services techniques (voirie) et d’horticulture 
 Déléguée Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement 

  



Conseiller Rôle Comité 
DENIS BRABANT Responsable Comité des services techniques (voirie) et d’horticulture 
 Responsable Comité du Camping Sainte-Véronique 
 Représentant/ 

Président 
Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rivière Rouge  

 Délégué Comité finances et gestion de la Ville 
 Délégué Corporation de développement économique de la Rouge (CDER) 
 Délégué Comité des relations de travail 
Conseiller Rôle Comité 
ROBERT LAMBERTZ Responsable Comité de sécurité publique 
Maire suppléant :  Délégué Comité finances et gestion de la Ville 
du 1er mai au 31 juillet 2020 Délégué Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK) 
du 1er sept. au 31 oct. 2020 Délégué Comité du Camping Sainte-Véronique 
du 1er au 31 décembre 2020 Responsable Comité des relations de travail 
 Délégué Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le règlement no 143 de la Ville  
 Délégué Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) 
 Délégué Comité technique d’urbanisme et d’environnement  

(membres du conseil seulement) 
 Substitut Comité d’évaluation des postes 
Conseiller Rôle Comité 
ALAIN OTTO Responsable Comité vigilance – Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 
Maire suppléant :  Membre Comité de développement économique 
du 1er janv. au 30 avril 2020 Délégué Corporation de développement économique de la Rouge (CDER) 
du 1er au 31 août 2020 Délégué Comité des services techniques (voirie) et d’horticulture 
du 1er au 30 novembre 2020 Délégué Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le règlement no 143 de la Ville 
 Délégué Tricentris, centre de tri : représentants de la Ville et membres du conseil 
 Substitut Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) 
 Délégué Comité technique d’urbanisme et d’environnement  

(membres du conseil seulement) 
 Substitut Comité consultatif – Projet de valorisation des matières résiduelles (RIDR) 
 Substitut Comité des relations avec la Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge 
 Substitut Plein Air Haute-Rouge 
 Substitut Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 
 Représentant Conseil d’administration du Transport Adapté et Collectif des Laurentides (TACL) 

 

 

 

 



Conseillère Rôle Comité 
CAROLE PANNETON Responsable Comité des loisirs et de la culture 

Incluant :  
• politique familiale municipale et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
• Réseau Biblio des Laurentides 

 Responsable Comité pour les demandes d’hommage aux familles de Rivière-Rouge 
 Responsable Plein Air Haute-Rouge 
 Responsable  Comité patrimonial 
 Déléguée Corporation de développement économique de la Rouge (CDER) 
 Déléguée Comité du Camping Sainte-Véronique 
 Déléguée Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement 
 Substitut Comité de sécurité publique 
Conseillère Rôle Comité 
ANDRÉE RANCOURT Responsable Comité des relations avec la Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge 
 Responsable Comité technique d’urbanisme et d’environnement (membres du conseil seulement) 
 Présidente Comité chargé d’autoriser les demandes de démolition d’immeubles créé par le règlement no 143 de la Ville 
 Déléguée Comité de sécurité publique 
 Responsable 

Déléguée 
Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement (CCUE) 

 

Mise à jour le 20 février 2020 


