
  

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 5 FÉVRIER 2019 

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 15 janvier 2019 
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 dépôt – Règlement numéro 334 décrétant des travaux pour la 

réalisation de la phase 2 du projet de réaménagement du parc de la Gare et un 
emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

2. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 335 décrétant l’acquisition d’une 
scène mobile et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 336 décrétant des travaux de 
construction de trottoirs sur une partie de la rue L’Annonciation Nord et un emprunt 
à long terme pour en assumer les coûts 

4. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 337 décrétant l’acquisition de 
luminaires au DEL et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

5. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 338 autorisant la Ville à participer au 
programme Accès-Logis de la Société d’habitation du Québec et décrétant un 
emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

6. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 339 remplaçant le Règlement 
numéro 319 et instaurant un programme Rénovation Québec visant la bonification 
du projet AccèsLogis Québec pour « La Villa Cartier » 
 

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
1.  Règlements numéro 334, 335, 337 et 338 – Date de la tenue des registres 

 

E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
1. Appel d’offres numéro 2019-01 – Travaux au parc de la Gare – Phase 2 – Octroi 

de contrat 
2. Appel d’offres numéro 2019-02 – Acquisition d’une scène mobile – Octroi de 

contrat 
3. Mandat de services professionnels pour un auditeur pour les exercices financiers 

2018-2019-2020 
4. Désignation d’une personne responsable pour réaliser les évaluations de 

rendement des entrepreneurs et fournisseurs et approbation de la grille 
d’évaluation 

 

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2019 
2. Embauches 
3. Lettre d’entente numéro 2017-2023/13 avec le syndicat 
4. Comités et commissions 
5. Formations, congrès et colloques 
6. Adhésions à des associations, corporations professionnelles et autres 
7. Vente pour taxes par la MRC d’Antoine-Labelle – Dépôt de la liste officielle  

 

G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

H TRAVAUX PUBLICS 
1. Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier local  
2. Permis de voirie en 2019 – Entretien et raccordement routier – Transports Québec 
3. Appropriation du surplus non affecté – Location d’un tracteur pour le déneigement 
4. Achat d’abrasif d’hiver  

PROJET 



  

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 5 FÉVRIER 2019 

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

 

 

Page 2 / 2 

 
I LOISIRS ET CULTURE 

1. Remboursement des coûts d’inscription aux Jeux du Québec d’un jeune athlète de 
Rivière-Rouge 

2. 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 

3. Autorisation de paiement d’une facture – Réparation de la surfaceuse au centre 
sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

4. Appropriation du fonds de roulement – Achat d’un ordinateur portable 
5. Appropriation du fonds de roulement – Achat d’une souffleuse usagée 

 

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 12 mars 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 

 


