
  
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU 4 DÉCEMBRE 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 extraordinaire du 6 novembre 2018 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2018 
4. Date d’adoption du budget pour l’année 2019 
5. Suivi de la mairie 

 

Période de questions du public 
 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
1. PIIA 2018-40037 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville 
2. Fixation de dates pour les ventes-débarras en 2019 

 
C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion, dépôt et présentation – Règlement numéro 333 établissant le 
traitement des élus 

2. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 330 décrétant les taux variés de la 
taxe foncière, les compensations pour services municipaux et la tarification pour 
l’exercice financier 2019 

3. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 331 concernant la cotisation à être 
payée par les membres de la Société de développement commercial (SDC) pour 
l’exercice financier 2019 

4. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 332 abrogeant le Règlement numéro 
127 sur les systèmes d’alarme 

 

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
1. Adoption du Règlement numéro 325 de gestion contractuelle de la Ville de  

Rivière-Rouge 
2. Adoption du Règlement numéro 326 concernant les dispositions en matière de 

délégation de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaires de la Ville de  
Rivière-Rouge 

3. Adoption du Règlement numéro 329 concernant la cueillette des matières résiduelles, 
recyclables et organiques 

 

E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
 

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2018 
2. Dépôt des déclarations d’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. Retrait de la Fédération des Villages-relais et appui à la candidature de la 

Municipalité de Lac-des-Écorces 
5. Travaux de réhabilitation du système de réfrigération au centre sportif et culturel de 

la Vallée de la Rouge (CSCVR) – Autorisation de paiement d’une facture 
6. Fermeture, abolition et autorisation d’une cession d’une partie de l’ancienne route 

11 passant sur les lots P-2 et P-3 du rang Ouest de la rivière Rouge 
7. Convention avec Postes Canada concernant le service de  

Postes-lettres à tarifs préférentiels 
8. Convention avec Postes Canada concernant le service Correspondance-réponse 

d’affaires (CRA) 
9. Constat d’infraction – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST) 
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10. Approbation de l’entente entre la Ville et le Carrefour Jeunesse Desjardins pour les 
années 2019 à 2022 inclusivement 

11. Comités et commissions – Modification à la résolution numéro 015/16-01-18 – 
Nomination d’une représentante au sein du conseil d’administration des Résidences 
Côme-Cartier 

12. Nomination d’un maire suppléant 
13. Autorisation de signatures – Remplacement de la résolution numéro 417/04-12-17 
14. Ventes pour non-paiement de taxes – Mandat à une firme d’arpenteurs-géomètres 

 

G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
1. Sécurité civile – Demande dans le cadre du Programme d’aide financière visant à 

soutenir les actions de préparation aux sinistres – Volet 1 
 

H TRAVAUX PUBLICS 
1. Engagement de la Ville à installer des compteurs d’eau dans le secteur non 

résidentiel et un échantillon dans le secteur résidentiel 
2. Reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) 
3. Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 

particuliers d’amélioration 
4. Mandat professionnel à une firme d’ingénieurs-conseils – Service 

d’accompagnement dans la demande d’aide financière du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

5. Mandat professionnel à une firme d’ingénieurs-conseils – Service 
d’accompagnement lors de demandes de subvention dans le cadre du Programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) 

6. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) – Achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2019 

7. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat 
de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le 
bénéfice des municipalités 

 

I LOISIRS ET CULTURE 
 

J DIVERS 
 

Période de questions du public 
 

K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre-Alain Bouchard,  
Greffier 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 15 janvier 2019,  
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 
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