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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 

3. Suivi de la mairie 
 

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

1. PIIA-40026 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville (673, rue L’Annonciation 

Nord) 

2. Dérogation mineure numéro 2018-40025 (10489, chemin du Lac-Kiamika) 

3. Dérogation mineure numéro 2018-40027 (1500, rue L’Annonciation Nord) 

 
C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion et dépôt - Règlement numéro 328 modifiant le Règlement numéro 
210 adoptant un code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de 
Rivière-Rouge   

 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appropriation du surplus non affecté – Mandat professionnel à un deuxième 
architecte pour un projet d’installation d’un monte-personne à l’hôtel de ville 

2. Visites préventives pour le système frigorifique du centre sportif et culturel de la 
Vallée de la Rouge (CSCVR) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 – Octroi 
de contrat  

3. 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 2019 – Octroi de contrat 

4. Contrats d’achat et de plantation d’arbres et d’arbustes à la plage Michel-Jr-
Lévesque  

5. Appropriation du surplus accumulé – Mandat professionnel à une firme 
d’ingénieurs-conseils – Support administratif et technique dans le cadre du 
programme « Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) » 

6. Appropriation du surplus accumulé – Mandat professionnel à une firme 
d’ingénieurs-conseils – Accompagnement pour des demandes de subvention dans 
le cadre du Programme « Réfection et construction des infrastructures municipales 
(RÉCIM) » 

7. Appropriation du surplus accumulé – Mandat professionnel à une firme spécialisée 
dans le traitement de l’eau pour l’intégration d’un séquestrant/dispersant au 
traitement d’eau potable actuel 

8. Mandat professionnel à un notaire pour la vérification des titres de propriété des 
immeubles composant le Camping  Sainte-Véronique 

9. Appropriation du surplus affecté – Mandat professionnel à une firme  
d’arpenteurs-géomètres pour l’analyse des propriétés de la Ville en suivi de la 
rénovation cadastrale d’une partie des secteurs Sainte-Véronique et Marchand  

10. Location de deux (2) photocopieurs – Octroi de contrat(s) 
11. Mandat professionnel à une firme d’architectes – Préparation et la réalisation d’un 

relevé, des plans et devis sur plans et la surveillance de chantier – Travaux de 
rénovation des trois (3) salles de bain au rez-de-chaussée du centre sportif et culturel 
de la Vallée de la Rouge (CSCVR)  
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12. Mandat professionnel de cinquante (50) heures au Service d’ingénierie de la MRC  

d’Antoine-Labelle – Préparation des plans, devis, documents d’appel d’offres, analyse 
des soumissions et surveillance de chantier – Projet de reconstruction des terrains de 
tennis au parc Liguori-Gervais  

13. Appropriation du surplus accumulé – Mandat professionnel à une architecte 
paysagiste – Modification de plans, révision de l’estimation budgétaire, préparation 
des plans, devis, documents d’appel d’offres et surveillance de chantier – Projet 
d’aménagement d’un parc multigénérationnel au parc de la Gare, Phase II  

14. Octroi d’un contrat pour la visite effectuée avant la réparation du compresseur 
numéro 2 au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)  
 

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2018 
2. Embauche d’un directeur adjoint pour le Service de sécurité incendie  
3. Embauche et réaffectation de personnel  
4. Réaffectation au poste à temps complet d’un agent aux permis et certificats  
5. Rectifications à la convention collective de travail 2017-2023 
6. Déneigement du secteur du lac McCaskill à L’Ascension pour la saison 2018-2019 
7. Archives de la Ville – Destruction annuelle des dossiers conformément au 

calendrier de conservation 
8. Comités et commissions – Modification à la résolution numéro 015/16-01-18 –

Nomination d’un comité ad hoc pour la révision de la réglementation d’urbanisme 
9. Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

(RIDR) 
10. Approbation des prévisions budgétaires 2019 pour la collecte personnalisée sur le 

territoire de la Ville  
11. Entente entre la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) et la Ville 

de Rivière-Rouge – Projet de cueillette personnalisée dans des commerces 
spécifiques de Rivière-Rouge et de transport à la RIDR pour leur conditionnement et 
disposition 

12. Disposition de biens matériels excédentaires de la Ville – Matériel informatique 
désuet 

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

14. Réparation et achat d’un moteur de convoyeur reconditionné pour la surfaceuse du 
centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)  

15. Autorisation à participer à la formation « Relations avec les médias » offerte par la 
MRC d’Antoine-Labelle les 3, 4 et 5 décembre 2018  
 

G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 1. Remboursement de la formation d’un pompier  
 
H TRAVAUX PUBLICS 
 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Acceptation du mandat de coordination du projet d’acquisition d’une scène mobile 
ayant pour objet la mise en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire 
des municipalités participantes et présentation d’une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

2. Acceptation du mandat de coordination du projet d’acquisition d’une scène mobile 
ayant pour objet la mise en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire 
des municipalités participantes et présentation d’une demande d’aide financière à 
la Caisse Desjardins de la Rouge 
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3. Demande d’aide financière au programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2018-2019 du ministère de la Famille pour la mise à jour de notre 
Politique familiale municipale et l’élaboration d’un plan d’action en faveur des 
familles  

 

J DIVERS 

1. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDÉT) – Réparation et réouverture du pont situé sur le chemin 
du Moulin-Girard et appui à la Municipalité de Nominingue 

2. Brancher Antoine-Labelle  –  Résolution de principe pour l’installation de cabinet 
de télécommunication extérieur 

3. Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) dans le but de bonifier le 
programme AccèsLogis Québec pour la réalisation du projet « Les Appartements 
du Quartier Rivière-Rouge » – Remplacement de la résolution numéro  
057/06-02-18 

4. Déclaration commune – Forum des communautés forestières 
 

Période de questions du public 
 
K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise Cadieux,  
Greffière adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 6 novembre 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 
 


