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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL   
DU 2 OCTOBRE 2017 
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du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 30 

 

 Page 1 / 3 

 
A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017 
3. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 19 septembre 2017 
4. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 25 septembre 2017 

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Approbation d’une entente avec Soleica inc. – Matricule numéro 0134-47-2577 
2. Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour la vérification, la concordance et                

le soutien géomatique dans le cadre du processus de modification réglementaire 
des règlements d’urbanisme 

3. Autorisation d’empiètement d’une enseigne sur une partie de la rue L’Annonciation 
Sud – Matricule numéro 9941-72-3716 

 
C AVIS DE MOTION 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1.  Adoption du Règlement numéro 299 décrétant l’exécution de travaux de 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts et autres travaux sur la rue 
Labelle Sud et sur une partie de la montée Marois et un emprunt à long terme pour 
en défrayer les coûts 

2. Adoption du Règlement numéro 300 décrétant l’exécution de travaux de recherche 
en eau souterraine en vue de l’alimentation en eau potable et un emprunt à long 
terme pour en défrayer les coûts 

3. Règlements numéro 299 et 300  – Dates de la tenue des registres 
 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Appel d’offres numéro 2017-07 – Fourniture services professionnels   
d’ingénieurs-conseils pour préparation plans & devis, surveillance des travaux  
& autres services connexes pour travaux d’infrastructures municipales sur la rue 
Labelle Sud & une partie de la montée Marois – Octroi de contrat 

2. Appel d’offres numéro 2017-08 sur invitation – Fourniture de services 
professionnels d’une firme spécialisée en hydrogéologie pour réaliser des travaux 
de recherche en eau souterraine – Octroi de contrat 

3. Déneigement du secteur du lac McCaskill à L’Ascension pour la saison 2017-2018 
4. Achat d’un traceur neuf pour les pistes de ski de fond – Remplacement de la 

résolution numéro 320/19-09-17 
5. Visites préventives pour le système frigorifique du centre sportif et culturel de              

la Vallée de la Rouge (CSCVR) du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 – 
Octroi de contrat 

6. Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour la migration du logiciel de 
gestion des archives gestion virtuelle de GCI vers la version Ultima – Conversion 
des données et formation des administrateurs 

 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2017 
2. Dépôt des états comparatifs de revenus et dépenses au 30 septembre 2017 
3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil 
4. Mandat à un notaire pour l’acquisition d’une partie de la rue Côté 
5. Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

(RIDR) 
6. Lettre d’entente numéro 2012-2016/33 – Prolongation de la période de probation 

d’une personne salariée syndiquée 
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7. Appropriation du surplus accumulé – Paiement d’une facture au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 

8. Approbation de l’annexe à l’entente intermunicipale visant l’exploitation et le 
financement de Muni-Spec reconnue comme activité de diffusion et équipement 
supralocal 

9. Échange de terrains entre la Ville de Rivière-Rouge et la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-la-Rouge 

10. Entente relative au projet de matières organiques – Approbation de l’addenda 
numéro 2 

11. Entente entre la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), la Ville de 
Rivière-Rouge et L'Action Bénévole de la Rouge pour le projet de cueillette 
personnalisée des boîtes de carton et d’appareils informatiques et électroniques 
dans des commerces spécifiques de Rivière-Rouge le mercredi et de transport à la 
RIDR pour leur conditionnement et disposition 

12. Fermeture, abolition et autorisation de cession d’un tronçon de l’ancienne route 11 
situé sur une partie des lots 3 et 4 du rang Ouest de la rivière Rouge, du cadastre 
officiel du Canton de Marchand – Modification de la résolution numéro           
194/02-05-16 

13. Autorisation donnée à Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) de 
poursuivre le service offert dans la zone nord (de Mont-Tremblant à              
Rivière-Rouge) pour l’année 2018 

14. Fermeture des bureaux municipaux, des bibliothèques et du centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) durant la période des Fêtes 

15. Entente de principe avec la Municipalité de La Macaza concernant la gestion de 
l’Agglomération de Rivière-Rouge 

16. Reconnaissance de l’assiette de divers chemins dans le cadre des travaux de la 
Rénovation cadastrale – Secteur Sainte-Véronique – Mandat à un notaire 

17. Régularisation des chemins du 5e-Rang Nord et Sud dans le cadre des travaux de 
la rénovation cadastrale – Secteur Sainte-Véronique – Mandat à un notaire 

18. Fermeture de sections de chemins désaffectés dans le cadre de la rénovation 
cadastrale – Secteur Sainte-Véronique 

 
G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 
 
I LOISIRS ET CULTURE 

1.  Achat et installation d’un système de sécurité pour le centre sportif et culturel de la 
Vallée de la Rouge (CSCVR) 

2. Mandat pour la réparation de la tour d’eau sur le toit du centre sportif et culturel de 
la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

3. Autorisation de dépenses pour le reconditionnement du compresseur numéro 1 au 
centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

4. Entente avec l’Association de hockey mineur de Mont-Tremblant pour la location 
de la glace du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
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J DIVERS 

1. Dénonciation des changements annoncés dans le budget fédéral 2017 concernant 
les allocations non imposables des élus municipaux 

2. Demande d’aide financière de l’école des Trois-Sentiers concernant les 
équipements extérieurs de la cour de l’école du Christ-Roi 
  

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 mercredi 15 novembre 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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