ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 JUIN 2017
se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 30

A

OUVERTURE
1.
Adoption de l’ordre du jour
2.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017
3.
Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 23 mai 2017
4.
Rapport financier de la Ville pour l’exercice financier 2016 incluant le rapport du
vérificateur externe – Dépôt
5.
Motion d’appui suite à l’attentat survenu à Manchester au Royaume-Uni le 22 mai
2017
Période de questions du public

B

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.
Désignation d’une fourrière de véhicules routiers en vertu du Code de sécurité
routière – Modification de la résolution numéro 059/04-02-13

C

AVIS DE MOTION
1.
Avis de motion – Règlement numéro 296 modifiant le Règlement numéro 166
permettant à certains véhicules tout-terrain motorisés de circuler sur certains
chemins municipaux

D

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.
Adoption du Règlement numéro 294 décrétant l’acquisition d’un camion neuf six
(6) roues et d’équipements neufs divers et un emprunt à long terme pour en
assumer les coûts
2.
Règlement numéro 294 – Date de la tenue du registre

E

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.
Appel d’offres numéro 2017-04 – Travaux de rénovation à la salle
Sainte-Véronique
2.
Appel d’offres numéro 2017-05 sur invitation – Conciergerie d’édifices municipaux
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
3.
Appel d’offres numéro 2015-02 sur invitation – Fourniture d’essence pour la
période du 11 juillet 2015 au 10 juillet 2017 – Prolongation du contrat actuel
4.
Octroi de contrat pour la réparation de pavage pour diverses rues
5.
Mandat professionnel à un architecte paysagiste pour la préparation d’un plan
préliminaire et d’une estimation des coûts pour le projet d’aménagement d’un parc
multigénérationnel au parc de la Gare – Phase 2
6.
Élections 2017 – Mandat professionnel pour la confection, la révision informatisée
de la liste électorale et différents services – Octroi de contrat

F

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.
Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2017
2.
Mandat à une firme d’avocats pour le recouvrement de taxes foncières
3.
Embauche d’un directeur du développement économique et récréotouristique
4.
Embauche d’un directeur du Service des loisirs et de la culture
5.
Embauche de personnel
6.
Embauche de personnel – Modification à la résolution numéro 124/03-04-17
7.
Réaffectation de personnel
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Lettre d’entente numéro 2012-2016/32 – Transferts de poste pour la saison
estivale 2017 entre deux (2) personnes salariées
9.
Versement d’un don à la Croix-Rouge canadienne – Inondations du printemps
2017
10. Demande et gestion de compte de carte « Visa Desjardins »
11. Désignation d’un nouvel administrateur principal du service bancaire en ligne
« AccèsD Affaires » des Caisses Desjardins du Québec – Remplacement de la
résolution numéro 249/02-07-13
12. Désignation d’un représentant pour l’audition d’une cause devant la Cour des
petites créances
8.

G

SÉCURITÉ PUBLIQUE

H

TRAVAUX PUBLICS
1.
Avenant au contrat de déneigement et de déglaçage avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) –
Ajout de la route d’accès à la route 117 Sud entre la rue du Pont et la montée du
Lac-Paquet
2.
Demande d’aide financière du Parc régional Kiamika pour le projet « Gestion des
déchets sur le chemin McCaskill »
3.
Ententes pour le déneigement d’un stationnement au centre-ville – Saisons
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
4.
Autorisation de remboursement de frais de cellulaires

I

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1.
Tarification pour l’utilisation de la piscine par le Centre du Florès et le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides
2.
Gratuité du camp de jour – Demande du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Laurentides
3.
Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés » – Projet d’aménagement d’un
parc multigénérationnel au parc de la Gare – Phase 2

J

DIVERS
1.
Dossier du bois d’œuvre – Appui au gouvernement du Québec dans ses mesures
de soutien à l’industrie forestière et dans ses démarches auprès du gouvernement
du Canada pour l’obtention de garanties de prêts
2.
Positionnement de la Ville de Rivière-Rouge – Point de service du nouvel office
municipal d’habitation à Mont-Tremblant
3.
Appui à la campagne de sensibilisation des municipalités par la Proclamation
Municipalité alliée contre la violence conjugale – Demande de l’organisme
« La Passe-R-Elle »
4.
Appui à la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord – Demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) pour la construction et l’installation d’un tunnel sous la route
117, entre le secteur L’Annonciation et le secteur Sainte-Véronique, au croisement
du parc linéaire
5.
Tournoi de golf bénéfice 2017 de la Fondation du Centre hospitalier des
Laurentides et Centre de réadaptation des Hautes-Vallées (CHDL-CRHV)
le 28 août 2017
6.
Entente relative à la gestion du Parc régional du réservoir Kiamika – Nomination
des inspecteurs régionaux pour l’application du règlement 421 de la MRC
d’Antoine-Labelle
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7.

8.

Appui au Club de l’Harmonie de Sainte-Véronique – Demande de subvention au
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour aménager la cuisine de
la salle municipale du secteur Sainte-Véronique
Nomination d’un représentant – Assemblée générale annuelle de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées des Laurentides du 16 juin 2017
Période de questions du public

K

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Lise Cadieux
Greffière adjointe

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 4 juillet 2017
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 30
à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge
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