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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 1er MAI 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 3 avril 2018 
3. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 11 avril 2018 
4. Rapport financier de la Ville pour l’exercice financier 2017 incluant le rapport du 

vérificateur externe – Dépôt  
5. Suivi de la mairie 

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Dérogation mineure numéro 2018-40009 (250 à 254, rue Boileau) 

2. Dérogation mineure numéro 2018-40010 (220, rue Labelle Sud) 
3. Dérogation mineure numéro 2018-40011 (1179, chemin du Lac-aux-Bois-Francs 

Ouest) 

4. Demande de modification au schéma d’aménagement révisé de la MRC  
d’Antoine-Labelle – Matricules numéro 1571-29-1020, 1873-23-8035 et  
1578-86-4020 
 

C AVIS DE MOTION 

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du Règlement numéro 311 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux 
permis et certificats 

2. Adoption du Règlement numéro 312 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au 
zonage   

3. Adoption du Règlement numéro 313 modifiant le Règlement numéro 183 relatif à la 
construction 

4. Adoption du Règlement numéro 314 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au 
lotissement 

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

6. Adoption du Règlement numéro 318 imposant une tarification pour les services 
des loisirs et de la culture  

7. Adoption du Règlement numéro 319 pour l’instauration d’un programme 
Rénovation Québec visant la bonification du projet AccèsLogis Québec pour « Les 
Appartements du Quartier Rivière-Rouge»  

8. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro 
310 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt à long terme pour 
en défrayer les coûts  

 

E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  
1. Appel d’offres numéro 2018-03 sur invitation – Fourniture de gravier de type  

MG-12 pour l’entretien des chemins d’hiver 
2. Services d’une agence de sécurité – Octroi de contrat 
3. Lignage de certains chemins et montées du secteur Sainte-Véronique – Octroi de 

contrat 
4. Appropriation du fonds de roulement pour l’achat d’un camion Chevrolet Cargo 

année 2010 pour le Service des travaux publics 
5. Appel d’offres numéro 2018-02 – Fourniture de produits pétroliers pour la période 

du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019  – Octroi de contrat 
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F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2018 
2. Dépôt de l’état comparatif de revenus et dépenses au 31 mars 2018 et du rapport 

budgétaire au 31 mars 2018 
3. Commission municipale du Québec  – Avis de la municipalité sur la demande de 

reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière par l’organisme 
« Action  Bénévole de la Rouge » 

4. Lettre d’entente numéro 2012-2016 / 39 avec le Syndicat concernant le maintien 
d’une personne salariée en préretraite 

5. Réaffectation de personnel  
6. Embauche d’un technicien en loisirs 
7. Délégation de compétence 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 

8. Mandat à un avocat – Recouvrement devant la cour municipale des sommes dues 
des taxes d’affaires pour divers matricules 

9. Politique de remboursement et de paiement de frais de congrès, colloques et 
autres 

10. Approbation de transferts inter services 
11. Renouvellement de la convention collective de travail – Mandat de signature 

  
G SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Mandat pour la mise à jour des mesures d’urgence – Création d’un comité ad hoc 
2. Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés entre la Ville et la Société 

canadienne de la Croix-Rouge 

H TRAVAUX PUBLICS 
1.    Élargissement de la route 117 – Cession au ministère des Transports du Québec 

(MTQ) des parcelles 14, 15, 38, 44 et 46 – Modification à la résolution numéro 
165/10-04-14 

 
I LOISIRS ET CULTURE  

1. Demande d’appui au projet de conception et d’installation d’une sculpture en bois 
au parc de la Gare  

2.   Demande d’appui à un évènement d’autofinancement « En mouvement pour  
Changer le Monde ! » 

3. Formation d’un comité pour les demandes d’hommage aux familles de  
Rivière-Rouge  

 
J DIVERS 

1. Demande d’appui de la Ville de Saint-Jérôme quant à l’Hôpital régional de  
Saint-Jérôme  

 
Période de questions du public 

 
K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
René Tousignant 
Greffier par intérim 
 

 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 5 juin 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 


