
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 6 FÉVRIER 2018 

se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire  
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 
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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 

3. Suivi de la mairie 
 

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

 

C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion – Règlement numéro 307 modifiant le règlement numéro 220 et 
autorisant la conclusion d’une entente modifiant l’entente relative à la Cour 
municipale de la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle  

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du Règlement numéro 305 modifiant le Règlement numéro 301 décrétant 
les taux variés de la taxe foncière, les compensations pour services municipaux et 
la tarification pour l’exercice financier 2018  

2. Adoption du Règlement numéro 306 adoptant un Code d’éthique et de déontologie 
révisé des élus de la Ville de Rivière-Rouge 

 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Appel d’offres numéro 2018-01 – 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  

2. Création d’un registraire des entreprises de Rivière-Rouge – Mandat pour la 
cueillette des informations  

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2018 

2. Listes des contrats pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 – 
Publication sur le site Web de la Ville  

3. Vente pour taxes par la MRC d’Antoine-Labelle – Dépôt de la liste officielle  

4. Mandat de services professionnels pour un auditeur pour l’exercice financier 2017 

5. Mandat de services professionnels pour un auditeur pour la reddition de comptes 
2017 – Recyc-Québec 

6. Annulation de factures  

7. Radiation d’intérêts et pénalités pour deux (2) dossiers de propriété  

8. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 
(EÉC) 2018 

9. Versement de la contribution financière à la Société de développement du 
réservoir Kiamika (SDRK) 

10. Autorisation d’un virement budgétaire 
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G SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier local  

2. Compensation pour l’entretien des chemins à double vocation 

3. Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle quant à la demande d’aide financière pour la 
mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal – Mise en commun des services d’ingénierie  

4. Achat d’un nettoyeur à pression pour dégeler les ponceaux  

 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Présentation d’une demande d’aide financière pour l’organisation d’une activité 
d’initiation à la pêche – Pêche en herbe et ensemencement des lacs et des cours 
d’eau  

2. Présentation de deux (2) demandes d’aide financière dans le cadre du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV – Projet 
d’aménagement d’un espace d’hébertisme dédié aux enfants sur la plage  
Michel-Jr-Levesque dans le secteur Sainte-Véronique et projet d’aménagement de 
sentiers pédestres sur la montagne Sainte-Véronique dans le secteur  
Sainte-Véronique 

3. Autorisation de participation au Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et au 
Salon des véhicules récréatifs à Montréal  

4. Désignation d’une personne responsable pour représenter la Ville auprès de 
Camping Québec  

J DIVERS 

1. Participation au projet de mise en valeur de la rivière Rouge 

2. Regroupement des offices municipaux des municipalités de Ferme-Neuve, de  
Lac-des-Écorces, de Nominingue, de l’Ascension, de Notre-Dame-du-Laus et des 
villes de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge 

3. Participation au souper bénéfice de la Fondation du CHDL-CRHV du 28 avril 2018 

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 6 mars 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 


