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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 
 

3. Suivi de la mairie 
 

Période de questions du public 
 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Approbation d’une transaction et d’une quittance – Propriétaires des matricules 
9740-09-2682 et 9740-09-4770 et la firme « Géo-Vert inc. »  

2. Approbation de l’addenda à l’entente intervenue entre la Ville et « Soleica inc. » 
relativement à la régularisation de l’installation septique de la propriété 
correspondant au matricule numéro 0134-47-2577 

3. PIIA 2019-40008 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville  

4. Dérogation mineure numéro 2019-40009  

5. Conférence sur les obligations d’une municipalité en matière de normes 
provinciales et autres – Prix par participant 

C AVIS DE MOTION 

1. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-346 concernant la protection et 
la conservation des plans d’eau et obligeant à laver les embarcations et leurs 
accessoires  

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du Règlement numéro 2019-345 concernant la circulation des véhicules 
routiers et l’établissement de limites de vitesse et remplaçant le règlement numéro 135 

2. Adoption du second projet de Règlement numéro 2019-341 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage  

3. Adoption du second projet de Règlement numéro 2019-343 modifiant le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement  

E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appel d’offres numéro 2019-03 – Travaux de construction d’un trottoir et drainage de 
la chaussée sur une partie de la rue L’Annonciation Nord 

2. Mandat professionnel pour la réalisation des rapports d’analyse de vulnérabilité des 
quatre (4) sites de prélèvement d’eau  

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2019 
 

2. Approbation de paiement – Renouvellement d’assurance pour la période du 
1er avril 2019 au 1er avril 2020  
 

3. Refinancement des règlements numéro 32, A-10 et 118 et financement des 
règlements numéro 303 et 310 – Résolution d’adjudication 

 Règlement 32 : Décrétant un emprunt de 266 950,00$ pour l'achat d'un camion 
autopompe-citerne neuf pour le Service des incendies 

 Règlement A-10 : Autorisant l’achat d’une unité d’urgence pour le Service de sécurité 
incendie et décrétant un emprunt à long terme pour en assumer les coûts; 

 Règlement 118 : Décrétant des travaux d’aménagement du centre-ville et des travaux de 
construction de trottoirs et d’égout pluvial sur une partie de la rue L’Annonciation et un 
emprunt  à long terme pour en défrayer les coûts et abrogeant le règlement numéro 97; 

 Règlement 303 : Décrétant l’exécution de travaux de remplacement des conduites 
d’aqueduc, d’égouts et autres travaux sur la rue Labelle Sud et sur une partie de la montée 
Marois et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts; 

 Règlement 310 : Décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt à long terme 
pour en défrayer les coûts  
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4. Refinancement des règlements numéro 32, A-10 et 118 et financement des 
règlements numéro 303 et 310 – Résolution de concordance, de courte échéance 
et de prolongation  

5. Dépôt du rapport d’activités 2018 de la trésorière relatif à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM)  

6. Nomination d’un maire suppléant – Modification à la résolution numéro  
396/04-12-18 

7. Transfert d’autorité d’une partie d’un ancien chemin de colonisation (chemin 
Chapleau) – Confirmation de  l’intérêt à poursuivre les démarches avec le 
ministère et signature d’ententes avec les clubs de VHR 

G SÉCURITÉ PUBLIQUE 

H TRAVAUX PUBLICS 

1. Demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés » (PRIMADA) – Projet de construction d’un trottoir et 
du drainage de la chaussée sur une partie de la rue L’Annonciation Nord 

2. Acquisition d’équipement de mesurage des débordements des eaux usées aux 
usines de pompage et à un regard 

3. Prolongation de l’entente intermunicipale relative à la gestion des matières 
résiduelles de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 

4. Demande de subvention au programme Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) ou autres dans le cadre du projet pilote pour accepter des sacs 
compostables au Complexe environnemental de la Rouge (CER) 

I LOISIRS ET CULTURE 

1. Acquisition d’une autorécureuse pour le centre sportif et culturel de la Vallée de la 
Rouge (CSCVR)  

2. Achat de chaises pour la salle Sainte-Véronique  

3. Avis de consentement de la Ville pour la fermeture d’une partie de la rue 
L’Annonciation Nord, le samedi 20 juillet 2019, pour la tenue des activités de la 
journée de la famille et de la vente trottoir 

4. Aide financière au Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger dans le cadre de 
l’organisation du Salon des aînés 

J DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

1. Achat et installation d’une balançoire pour le Camping Sainte-Véronique 

2. Acquisition de diverses immobilisations pour le Camping Sainte-Véronique  

K DIVERS 

1. Aménagement des bureaux 

2. Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique  

3. Demande d’appui – Modalités de l’entente Canada-Québec relative au fonds de la 
taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023  
 

Période de questions du public 

L LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe 

 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 7 mai 2019 à 19 h, 

à la salle du conseil située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge. 


