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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 1 décembre 2020 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2020 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (1) du 8 décembre 2020 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (2) du 8 décembre 2020 
1.7 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2020 
1.8 Suivi de la mairie 

 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 Dérogation mineure numéro 2020-40048 (chemin du Rapide) 

 
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Modification 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 
3.2 Adoption du Règlement numéro 2020-397 modifiant le Règlement numéro 306 adoptant un 

code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Rivière-Rouge 
3.3 Adoption du Règlement numéro 2020-399 abrogeant le Règlement numéro 2019-350 

décrétant l’acquisition de véhicules neufs et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 
 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
4.1 Appel d'offres numéro 2020-04 - Fourniture et livraison de compteurs d’eau - Octroi de contrat 
4.2 Octroi de contrat - Installation des compteurs d’eau et fourniture des équipements connexes 

pour 60 résidences  
4.3 Octroi de contrat - Installation des compteurs d’eau et fourniture des équipements connexes 

pour les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) 
4.4 Agrandissement de l’hôtel de ville – Mandats professionnels en architecture et ingénierie 

(RÉCIM) 
4.5 Appels d'offres publics 2021 - Mandat au Service du greffe 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2020 
5.2 Projet d’échange de terrains entre la Ville et la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-

Rouge 
5.3 Nomination d’une greffière par intérim lors de l’absence de la greffière et directrice générale 

adjointe 
5.4 Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

pour une étude de faisabilité dans le cadre du projet d'abolition de l'Agglomération de Rivière-
Rouge 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Signature de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté 

du Québec – Été 2021 
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Demande d’aide financière pour les chemins à double vocation – Montée Kiamika, chemin du 

Lac-Kiamika, chemin du Lac-de-la-Haie 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Versement des subventions à des organismes sans but lucratif pour 2021 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
9.1 Vente du Camping Sainte-Véronique 
9.2 Soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la modernisation de la 

station piscicole de Lac-des-Écorces 
 
 
 

  



  
ORDRE DU JOUR 
DU 6 JANVIER 2021 

 
se déroulant à huis clos et en vidéoconférence, 

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 

10. DIVERS 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


