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1. OUVERTURE 

1.1 Ouverture de la séance 

1.2 Adoption de l'ordre du jour 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2020 

1.5 Suivi de la mairie 

 

2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

2.1 Aucun 

 

3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

3.1 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2020-383 décrétant des travaux de 

remplacement des infrastructures sur la montée Alphonse et les rues Labelle Nord et Boileau 

ainsi qu'un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3.2 Adoption du Règlement numéro 2020-385 modifiant le Règlement numéro 2019-354 imposant 

une tarification pour les services offerts par le camping municipal pour y ajouter une tarification 

pour la basse saison 

3.3 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2020-386 relatif au brûlage 

3.4 Adoption du Règlement numéro 2020-388 décrétant des travaux de vidange des boues à 

l'usine d'épuration et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

4.1 Appel d'offres - Construction d’un terrain de tennis au parc Therrien 

4.2 Appel d'offres numéro 2020-05 - Vidange des boues à l’usine d’épuration - Octroi de contrat 

4.3 Appel d'offres numéro 2020-08 - Travaux de rénovation des toilettes du centre sportif et culturel 

de la Vallée de la Rouge (CSCVR), - Octroi de contrat 

 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

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

5.2 Fin à l'entente avec Transport adapté et collectif des Laurentides concernant le transport 

intersectoriel entre Rivière-Rouge et Mont-Tremblant (zone Nord) 

5.3 Projet d’échange de terrains entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-

Rouge 

5.4 Rétrocession de sections de chemins désaffectés et fermés – Chemin du Lac-Kiamika, chemin 

du Boisé, chemin du 5e-Rang Nord – Suivi de la rénovation cadastrale 

5.5 Comité, commission – Modification de la résolution numéro 041/04-02-2020 concernant le 

Transport adapté et collectif d'Antoine-Labelle 

5.6 Création du comité de toponymie 

5.7 Comités, commissions – Nomination des membres du Comité de toponymie 

 

 



  

ORDRE DU JOUR 

DU 1 SEPTEMBRE 2020 
se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire  

du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 

SALLE DU CONSEIL 
25, rue L’Annonciation Sud 

 
 

Lucie Bourque, greffière et directrice générale adjointe  Page 2 / 2 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge – Retrait de la Municipalité de 

Nominingue 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Installation de panneaux de signalisation interdisant le stationnement au pont du chemin de la 

Mullen - Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) 

7.2 Ententes pour le déneigement d’un stationnement au centre-ville – saisons 2020-2021, 2021-

2022 et 2022-2023 

 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Adoption de la mise à jour de la Politique familiale municipale et démarche Municipalité amie 

des aînés (MADA) et du plan d’action  

8.2 Création d'un comité de suivi du plan d’action MADA 2020 - 2025 

8.3 Adoption de la Politique numéro 2020-05 relative à la dénomination toponymique 

8.4 Disposition des anciens luminaires de la glace intérieure du centre sportif et culturel de la 

Vallée de la Rouge (CSCVR)  

8.5 Investissement pour de l'équipement nécessaire à la concession du bar et restaurant du centre 

sportif et culturel de la vallée de la rouge (CSCVR) 

 

9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

9.1 Aucun 

 

10. DIVERS 

10.1 Aucun 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

12.1 Aucun 

 
 
 
 
 
 


