
  

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 6 AOÛT 2019 

se déroulant immédiatement après la fin de la séance extraordinaire  
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. Nomination d’une greffière par intérim 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 

4. Suivi de la mairie 

Période de questions du public 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Mandat à un entrepreneur pour travaux de nettoyage de terrain pour la propriété du 
matricule 2152-33-3020 – Ajout de contrat  

C AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

1. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro  
2019-350 décrétant l’acquisition de véhicules neufs et un emprunt à long terme pour en 
assumer les coûts  

2. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-354 imposant une tarification pour 
les services offerts par le camping municipal 

D CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appel d’offres numéro 2019-05 – Fourniture et livraison d’une niveleuse usagée, année 
2012 ou plus récente – Octroi de contrat  

2. Appel d’offres numéro 2019-06 – Fourniture et livraison d’un tracteur à trottoir neuf avec 
équipements – Octroi de contrat 

3. Appel d’offres numéro 2019-08 – Dispositions de biens matériels excédentaires de la Ville 
– Vente de biens  

4. Conciergerie d’édifices municipaux pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020 – Octroi de contrat  

5. Appel d’offres numéro 2019-01 – Travaux d’aménagement au parc de la Gare – Phase 2 – 
Autorisation de paiement des décomptes numéro 1 et 2 

E GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

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

2. Dates des séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 – Modification de la résolution 
numéro 361/06-11-18 

3. Comités et commissions – Modification à la résolution numéro 042/05-02-19  

4. Désignation du représentant et du substitut de la Ville au sein du conseil d’administration 
de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 

5. Référendum du 15 septembre 2019 – Autorisation budgétaire 

6. Référendum du 15 septembre 2019 – Rémunération du personnel 
 

F SÉCURITÉ PUBLIQUE 

G TRAVAUX PUBLICS 

1. Mandat à Transport adapté et collectif des Laurentides pour le dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du transport adapté et le transport collectif auprès du 
ministère des Transports (MTQ) 

H LOISIRS ET CULTURE 

1. Location d’une salle au Directeur général des élections du Canada pour les élections 
fédérales 2019 

2. Tarification pour la location d’un projecteur multimédia 
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I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

1. Appropriation du surplus non affecté pour la réalisation de travaux et diverses acquisitions 
pour le Camping Sainte-Véronique 

J DIVERS 

1. Demande d’appui – MRC d’Antoine-Labelle – Réaction quant au financement des programmes de 
la Société d'habitation du Québec (SHQ) – Programme Réno-Région  

Période de questions du public 

K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
 
 
Louise Chartrand 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le mardi 3 septembre 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 


