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A OUVERTURE  

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2019 

4. Dépôt d’une pétition de la SDC de Rivière-Rouge concernant l’imposition aux 
commerçants des frais reliés à l’acquisition, l’installation et la gestion des compteurs d’eau  

5. Suivi de la mairie 

Période de questions du public 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. PIIA 2019-40036 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville  

2. Dérogation mineure numéro 2019-40039  

3. Nomination d’un chemin dans le cadre d’un projet de développement sur le chemin du 
Lac-aux-Bois-Francs Est – Matricule numéro 9834-98-5525  

C AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

1. Règlement numéro 2019-341-1 – Référendum du 15 septembre 2019 – État et dépôt des 
résultats définitifs du scrutin 

2. Règlement numéro 2019-341-2 – Référendum du 15 septembre 2019 – État et dépôt des 
résultats définitifs du scrutin 

3. Règlement numéro 2019-341-3 – Référendum du 15 septembre 2019 – État et dépôt des 
résultats définitifs du scrutin 

4. Règlement numéro 2019-341-4 – Référendum du 15 septembre 2019 – État et dépôt des 
résultats définitifs du scrutin 

5. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-355 créant une réserve financière pour 
la vidange des bassins des étangs aérés et de la disposition des boues  

6. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-356 créant une réserve financière pour 
des réparations majeures des réseaux d’aqueduc de la Ville 

7. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-357 créant une réserve financière pour 
les allocations de départ des élus municipaux 

8. Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2019-358 modifiant le Règlement numéro 
326 concernant les dispositions en matière de délégation de pouvoir, de contrôle et de 
suivi budgétaires de la Ville de Rivière-Rouge 

D CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

1. Appel d’offres numéro 2019-09 – Disposition de biens matériels excédentaires de la Ville 

2. Mandat professionnel pour un support technique et administratif dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023  

3. Programme de traitement d’eau de la tour de refroidissement du centre sportif et culturel 
de la Vallée de la Rouge (CSCVR) pour l’année 2019-2020 – Octroi de contrat  

E GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

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

2. Archives de la Ville – Destruction annuelle des dossiers conformément au calendrier de 
conservation 

3. Approbation du budget 2020 de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 
(RCER)  

4. Approbation du règlement d’emprunt numéro 003-2019 de la Régie de collecte 
environnementale de la Rouge  
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5. Autorisation de transfert de fonds interservices  

6. Fermeture et ouverture des bureaux municipaux, des bibliothèques et du centre sportif et 
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) durant la période des Fêtes  

F SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1. Adoption du Plan de sécurité civile 

G TRAVAUX PUBLICS 

1. Mandat d’inspection télévisée des réseaux d’égout et pluvial de la montée Alphonse, la 
rue Boileau et une partie de la rue Labelle Nord  

2. Taux horaire uniforme à facturer lors de travaux de voirie  

3. Demande d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle – Programme de voirie locale – État de 
situation 

H LOISIRS ET CULTURE 

1. Nomination de représentants pour le Camping Sainte-Véronique  

I DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

J DIVERS 

1. Déclaration Municipalité alliée contre la violence conjugale 

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 5 novembre 2019, 
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 

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


