
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DU 7 JUILLET 2020 
se déroulant à huit clos immédiatement après la fin de la séance ordinaire  

du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 17 h 30 

SALLE DU CONSEIL 
25, rue L’Annonciation Sud 
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1. OUVERTURE 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2 Nomination d’une greffière par intérim 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 11 juin 2020 

1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 

1.6 Suivi de la mairie 

 

2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

2.1 Dérogation mineure numéro 2020-40016 (309, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est) 

2.2 Dérogation mineure numéro 2020-40018 (rue des Pins) 

2.3 Dérogation mineure numéro 2020-40019 (900, rue Boileau) 

2.4 PIIA 2020-40020 - PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville 

2.5 Demande de modification au règlement régional numéro 296 sur l’abattage d’arbres de 
la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle 

 

2.6 Dossier du myriophylle à épi au lac Tibériade – Mandat à une coopérative de solidarité 
en environnement 

 

3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

3.1 Adoption du Règlement numéro 2020-381 décrétant l’adoption d’un programme d’aide 
sous forme de crédit de taxes pour promouvoir la construction de logements locatifs sur 
le territoire de la Ville de Rivière-Rouge 

3.2 Adoption du Règlement numéro 2020-384 modifiant le Règlement numéro 2019-354 
imposant une tarification pour les services offerts par le camping municipal 

3.3 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2020-383 décrétant des travaux de réfection 
des réseaux d’aqueduc et d’égout et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts  

 

3.4 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au Règlement numéro  
2020-380 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt à long terme pour en 
assumer les coûts 

 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

4.1 Appel d’offres – Travaux de réfection des toilettes au centre sportif et culturel de la 
Vallée de la Rouge (CSCVR) 

 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2020 

5.2 Dépôt du rapport d’activités 2019 de la trésorière relatif à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM) 

 

5.3 Embauche de personnel – Dépôt de la liste  

5.4 Désignation de nouveaux administrateurs principaux du service bancaire en ligne  
« AccèsD affaires » des caisses Desjardins du Québec 

 

5.5 Comités, commissions – Création d’un comité réviseur des requêtes et plaintes 
concernant le Service d’urbanisme et d’environnement 

 

5.6 Remboursement des frais pour l’utilisation d’un cellulaire personnel au technicien 
informatique 

 

5.7 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) – Travaux de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur 
la montée Alphonse et sur les rues Labelle Nord et Boileau 
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5.8 Demande d'aide financière aux gouvernements pour les coûts de mise en œuvre des 
camps de jour pour la période estivale 2020 en période de pandémie 

 

5.9 Demande d'aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés dans le cadre 
 du COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Aucun 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Demande au ministère des Transports (MTQ) – Amélioration de la sécurité à 
 l'intersection de la route Bellerive (321) et chemin Laliberté 
 

7.2 Appropriation du surplus non affecté – Achat de panneaux pour traverses piétonnières  
 

7.3 Fourniture de gravier pour l’entretien des chemins d’hiver – Octroi de contrat  
 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Fourniture et remplacement du « shaft seal » sur la pompe à saumure du CSCVR  
 

8.2 Modification de la Politique numéro 2020-04 relative à la location de la glace du centre 
sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

9.1 Travaux pour l’amélioration de la sécurité au parc de la Gare et au bloc de service 
 

10. DIVERS 

 10.1 Aucun 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

11.1 Aucun 

 

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

12.1 Aucun 

 
 
 
 
Louise Chartrand 
Directrice générale et greffière par intérim 


