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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 

3. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 4 octobre 2017 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2017 

5. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 27 novembre 2017 
 

Période de questions du public 
 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Dérogation mineure numéro 2017-40028 (568, rue des Bouleaux) 

2. Dérogation mineure numéro 2017-40029 (2104, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est) 

3. Dérogation mineure numéro 2017-40033 (40, chemin Papp) 

4. Fixation de dates pour les ventes-débarras en 2018  
 
C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion – Règlement numéro 301 concernant la cotisation à être payée par 
les membres de la Société de développement commercial (SDC) pour l’exercice 
financier 2018  

2. Avis de motion – Règlement numéro 302 décrétant les taux variés de la taxe 
foncière, les compensations pour services municipaux et la tarification pour 
l’exercice financier 2018  

3. Avis de motion – Règlement numéro 303 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  

4. Avis de motion – Règlement numéro 304 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 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Appel d’offres numéro 2016-11 sur invitation – Restauration de la toiture métallique 
du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) – Libération de la 
retenue pour les travaux effectués  

2. Appel d’offres numéro 2016-10 sur invitation – Prolongement du réseau d’aqueduc 
sur une partie de la rue Giroux dans le secteur L’Annonciation – Libération de la 
retenue pour les travaux effectués  

3. Appel d’offres numéro 2017-09 – Collecte et transport des matières recyclables, 
résiduelles et organiques et des volumineux pour le territoire de la Ville – Octroi de 
contrat  

4. Contrat pour le programme de traitement d’eau de la tour de refroidissement du 
centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) pour l’année 2018  
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F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Dates des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018  

2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil  

3. Suivi du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rivière-Rouge – 
Dépôt d’un extrait du registre des déclarations 

4. Autorisation de signatures – Remplacement de la résolution numéro 067/27-02-17 

5. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2017 

6. Appel d’offres numéro 2017-04 – Travaux de rénovation à la salle  
Sainte-Véronique – Autorisation de paiement du décompte numéro 3 

7. Lettre d’entente numéro 2012-2016/34 avec le Syndicat concernant des abolitions 
de postes et la création d’un nouveau titre d’emploi 

8. Lettre d’entente numéro 2012-2016/36 avec le syndicat concernant une nouvelle 
description de tâches pour le poste de « technicien taxation et comptes payables » 

9. Abolition du poste de « Responsable taxation et perception » au bureau municipal 
du secteur Sainte-Véronique 

10. Abolition du poste de « Technicien comptable » 

11. Création d’un nouveau titre d’emploi « Technicien taxation et comptes payables » 

12. Réaffectation de personnel 

13. Embauche de personnel 

14. Reconduction de la lettre d’entente numéro 2012-2016/30 portant le numéro 
2012-2016/35 avec le Syndicat concernant les conditions de travail d’une personne 
salariée syndiquée 

15. Lettre d’entente numéro 2012-2016/37 – Entente de principe avec le Syndicat pour 
un stagiaire au Service des travaux publics  

16. Adhésion à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 2018 

17. Autorisation de participation aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) du 16 au 18 mai 2018 à Gatineau 

18. Inscription à la formation pour les nouveaux élus donnée à Rivière-Rouge les 24 et 
25 novembre 2017 

19. Politique sur l’aliénation des biens matériels excédentaires et des biens 
immobiliers excédentaires de la Ville de Rivière-Rouge – Précision concernant les 
biens matériels informatiques 

20. Vente des biens matériels informatiques des anciens élus  

21. Autorisation de paiement des allocations de départ des anciens membres du 
conseil 

22. Mandat de services professionnels pour un auditeur pour l’exercice financier 2016 
 
G SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Signature d’une entente avec « Les Résidences Côme-Cartier » pour 
l’hébergement temporaire des locataires en cas de situation d’urgence 

 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Entretien des chemins d’hiver pour la saison 2017-2018 

2. Mandat pour la réhabilitation du puits numéro 2 dans le secteur L’Annonciation – 
Ajout de contrat pour la fourniture d’une pompe et d’un moteur  
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3. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) – Achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2018  

4. Achat et installation de lumières de rue  
 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Félicitations à l’organisme « Plein Air Haute-Rouge » pour l’organisation du 
Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge tenue le 9 octobre 2017 

2. Demande de l’école du Méandre – Participation au financement du projet « Voyage à 
New York » – Achat d’une page de publicité à l’intérieur du « Passeport régional » 

3. Demande de la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Rouge – Achat de 
publicité pour le bulletin paroissial pour 2018  

4. Autorisation de la tenue de la marche de l’Alzheimer le dimanche 27 mai 2018 

5. Contrat de service entre la Ville de Rivière-Rouge et la Coopérative des travailleurs 
indépendants et multidisciplinaires d’Antoine-Labelle (Cooptimal) pour la période du 
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 – Délégation de gestion du Club de ski des 
Six Cantons  

6. Demande d’aide financière et de soutien au « Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) 2017-2018 » – Remplacement de la résolution 
numéro 325/19-09-17 

 
J DIVERS 

Période de questions du public 
 

K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière par intérim 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 16 janvier 2018 
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 

à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 


