ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 JUIN 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 7 mai 2019

3.

Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 13 mai 2019

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2019

5.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2019

6.

États financiers de la Ville pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2018 – Dépôt des
rapports et rapport du maire sur les faits saillants

7.

Suivi de la mairie
Période de questions du public

B

C

D

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

1.

Dérogation mineure numéro 2019-40023

2.

Projet de lotissement majeur 2019-40020 – plans images – secteur A (lac Mc Gale)

3.

Projet de lotissement majeur 2019-40020 – plans images – secteur B (lac Lacoste)

4.

Mandat à une firme d’avocats - Procédures dans le dossier matricule numéro
9843-56-4030

5.

Achat et installation d’une station de lavage pour les embarcations et ses accessoires

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
1.

Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-349 concernant l'utilisation de l'eau
potable et la gestion des compteurs d'eau

2.

Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-350 décrétant l’acquisition de
véhicules et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts

3.

Adoption du Règlement numéro 2019-341-1 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au
zonage en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-21

4.

Adoption du Règlement numéro 2019-341-2 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au
zonage en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-22

5.

Adoption du Règlement numéro 2019-341-3 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au
zonage en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-23

6.

Adoption du Règlement numéro 2019-341-4 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au
zonage en lien avec les dispositions relatives à la zone RES-24

7.

Règlements numéro 2019-341-1, 2019-341-2, 2019-341-3 et 2019-341-4 – Date de la
tenue des registres

8.

Adoption du 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

9.

Règlement numéro 2019-347 – Date de la tenue du registre

10.

Adoption du Règlement numéro 2019-348 modifiant le Règlement numéro 148 établissant
les procédures de gestion des bibliothèques sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.

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

2.

Appel d’offres numéro 2019-05 – Fourniture d’un tracteur à trottoir neuf 2019 avec
équipements

3.

Appel d’offres numéro 2019-06 – Fourniture et installation de compteurs d’eau

4.

Appel d’offres numéro 2019-07 – Disposition de biens matériels excédentaires de la Ville
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E

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

1.

Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2019

2.

Radiation de taxes d’affaires

3.

Mandat à un notaire pour quatre(4) propriétés acquises lors de la vente pour nonpaiement de taxes de mai 2018

4.

Embauche d’une « Adjointe administrative »

5.

Politique numéro 2019-02 relative au remboursement et au paiement de frais de congrès,
de formation et d’autres activités

6.

Comités et commission – Modification à la résolution numéro 042/05-02-19

7.

Élargissement de la route 117 – Cession au ministère des Transports du Québec (MTQ)
des parcelles 14, 15, 38, 44 et 46 – Modification à la résolution numéro 164/01-05-18

8.

Régularisation de titres et échange de terrains dans le secteur Sainte-Véronique

F

SÉCURITÉ PUBLIQUE

G

TRAVAUX PUBLICS

H

I

1.

Dépôt de l’étude d’opportunité et de faisabilité pour le regroupement de la collecte et du
transport des matières résiduelles, recyclables et organiques de la Ville de Rivière-Rouge
et des Municipalités de Nominingue et de La Macaza

2.

Entente intermunicipale visant la création d’une régie intermunicipale de collecte des
matières résiduelles

LOISIRS ET CULTURE
1.

Prêt de la remorque réfrigérée aux Chevaliers de Colomb de Nominingue dans le cadre
des activités de la Fête nationale des Québécois

2.

Demande d’appui – Évènement sportif « Book ta course » de l’organisme « Le Book
Humanitaire »

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
1.

J

Travaux de réparation à la salle commune du Camping Sainte-Véronique

DIVERS
Période de questions du public

K

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 2 juillet 2019 à 19 h
à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge
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