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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 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 et présentation – Règlement numéro 308 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. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 309 modifiant le Règlement numéro 
298 imposant une tarification pour les services offerts par le camping municipal  

3. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 310 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts  

4. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 311 modifiant le Règlement numéro 
181 relatif aux permis et certificats  

5. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 
182 relatif au zonage 

6. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 313 modifiant le Règlement numéro 
183 relatif à la construction 

7. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 
184 relatif au lotissement 

8. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 315 modifiant le Règlement numéro 
185 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

9. Avis de motion et présentation – Règlement numéro 316 relatif à la délégation de 
compétences au conseil ordinaire de la Ville centrale, établissant un système de 
financement par quotes-parts et allégeant des règles de financement de l’Agglomération 
de Rivière-Rouge 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du 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 

2. Adoption du projet de Règlement numéro 311 modifiant le Règlement numéro 181 relatif 
aux permis et certificats 

3. Adoption du premier projet de Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 182 
relatif au zonage 

4. Adoption du projet de Règlement numéro 313 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à 
la construction 

5. Adoption du premier projet de Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 184 
relatif au lotissement 

6. Adoption du projet de Règlement numéro 315 modifiant le Règlement numéro 185 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

7. Assemblée publique de consultation relative aux projets de règlements numéro 311, 313 
et 315 et aux premiers projets de règlements numéro 312 et 314  

 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  
 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Dépôt des serments des élus en lien avec le Code d’éthique et de déontologie révisé des 
élus 

2. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de février 2018 

3. Comités et commissions – Modification à la résolution numéro 015/16-01-18  
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4. Cession des droits de propriété sur le réseau global de fibres optiques à la MRC 
d’Antoine-Labelle  

5. Prolongation du contrat d’emploi de la greffière par intérim  

6. Embauche d’un greffier par intérim 
 
G SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Contrat de services pour le contrôle canin  

2. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDÉT) d’interdire de tourner à gauche sur la route 117 Nord à l’intersection 
du chemin Laliberté 

3. Achat d’abrasif d’hiver  

4. Achat et installation de deux (2) filtres à eau et des équipements connexes à l’usine de 
traitement de l’eau potable du secteur L’Annonciation – Autorisation de paiement  

 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Avis de consentement de la Ville pour la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge 
et traverse de la route 117, du chemin de la Mullen et de la rue du Pont  

2. Demande d’aide financière pour la reconnaissance des bénévoles au Club des petits 
déjeuner  

3. Location d’une salle au directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour une 
période d’un mois  

4. Acceptation au camp de jour des enfants de 5 ans ayant terminé la maternelle 4 ans 

5. Demande d’aide financière dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 
2017-2020 – Projet d’amélioration, de consolidation et d’expansion de circuits de sentiers 
dans la montagne du secteur Sainte-Véronique 

 

J DIVERS 

1. Autorisation d’effectuer des vols de drone pour la prise d’images aériennes ou pour de la 
surveillance aérienne  

2. Fabrication et installation d’une enseigne signalétique au parc industriel de la Rouge – 
Autorisation de paiement au nom de la Corporation de développement économique de la 
Rouge (CDER) 

 
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 3 avril 2018 à 19 h 
à la salle Sainte-Véronique située au 1841, boulevard Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge 


