ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 7 MAI 2019
se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h

A

OUVERTURE
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019

3.

Inondations – Félicitations à tout le personnel de la Ville de Rivière-Rouge

4.

Suivi de la mairie
Période de questions du public

B

C

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.

Dérogation mineure numéro 2019-40021

2.

PIIA 2019-40016 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville

3.

PIIA 2019-40018 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville

4.

PIIA 2019-40022 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville

5.

Adoption de la Politique incitative numéro 2019-01 concernant la protection et la
conservation des plans d’eau situés sur le territoire de Rivière-Rouge et la
quiétude des riverains

6.

Renouvellement de l’entente relative à la réalisation de travaux en matière
d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique avec la MRC d’Antoine-Labelle
pour les années 2019 à 2022

AVIS DE MOTION
1.

D

E

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.

Adoption du Règlement numéro 2019-346 concernant la protection et la
conservation des plans d’eau et obligeant à laver les embarcations et leurs
accessoires

2.

Adoption du Règlement numéro 2019-340 modifiant le Règlement numéro 181
relatif aux permis et certificats

3.

Adoption du Règlement numéro 2019-341 modifiant le Règlement numéro 182
relatif au zonage

4.

Adoption du Règlement numéro 2019-342 modifiant le Règlement numéro 183
relatif à la construction

5.

Adoption du Règlement numéro 2019-343 modifiant le Règlement numéro 184
relatif au lotissement

6.

Adoption du Règlement numéro 2019-344 modifiant le Règlement numéro 185 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.

F

Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-347 décrétant l’acquisition d’un
tracteur à trottoir neuf 2019 avec équipements et un emprunt à long terme pour en
assumer les coûts

Appel d’offres numéro 2019-04 – Fourniture et la livraison d’une niveleuse usagée
année 2012 ou plus récente

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.

Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2019

2.

Appropriation du surplus non affecté pour payer le solde de la facture de la Sûreté
du Québec
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3.

Reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL)

4.

Autorisation de transfert de fonds interservices

5.

Mandat à une firme d’avocats pour la perception de sommes dues – Matricule
2151-08-4075

6.

Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat

7.

Nomination d’un « Directeur du Service des loisirs et de la culture et directeur par
intérim du développement économique et récréotouristique »

8.

Embauche d’un « Chef de service – Loisirs, culture, développement économique et
récréotouristique »

9.

Embauche d’un « Technicien en développement économique et récréotouristique »

10. Embauche d’un « Coordonnateur journalier spécialisé »
11. Dépôt de la liste des embauches et réaffectations des personnes salariées pour le
mois d’avril 2019
12. Comités et commissions – Modification à la résolution numéro 042/05-02-19
13. Nomination d’une personne responsable des relations avec les entrepreneurs et le
CLD d’Antoine-Labelle
14. Mariages et unions civils – Nomination des élus célébrants
15. Mariages et unions civils - Formation
G

H

I

SÉCURITÉ PUBLIQUE
1.

Demande au gouvernement pour une aide financière pour le remboursement des
dépenses pour les mesures d’urgence reliées à l’inondation du 25 au 30 avril 2019

2.

Acquisition d’un système d’alerte à la population

TRAVAUX PUBLICS
1.

Location d’une niveleuse John Deere 2018

2.

Entente intermunicipale entre les municipalités de La Macaza, Nominingue et de la
Ville de Rivière-Rouge visant la réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise
en commun d’un service de collecte des matières recyclables, organiques et
résiduelles

3.

Approbation du règlement d’emprunt numéro 44 de la Régie intermunicipale des
déchets de la rouge (RIDR)

4.

Renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation
de travaux de nettoyage avec la MRC d’Antoine-Labelle pour les années 2019 à
2022

LOISIRS ET CULTURE
1.

Don des vieilles chaises de la salle Sainte-Véronique à des organismes de
Rivière-Rouge

2.

Déneigement de la toiture du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR)
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J

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
1.

K

Désistement de la ZEC Maison-de-Pierre de l’entente provinciale sur la circulation
quad dans les zones d’exploitation contrôlée (ZEC)

DIVERS
1.

Déclaration de la Semaine de la santé mentale
Période de questions du public

L

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 4 juin 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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