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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 9 mars 2021 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ajournement du 17 mars 2021 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 
1.6 Suivi de la mairie 

 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 Dérogation mineure numéro 2021-40015 (1967, rang des Cyr) 
2.2 Dérogation mineure numéro 2021-40016 (3503, chemin du Lac-Lanthier Est) 

 
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Adoption du Règlement numéro 2021-403 modifiant le règlement numéro 181 relatif aux 

permis et certificats 
3.2 Adoption du Règlement numéro 2021-404 modifiant le règlement numéro 182 relatif au zonage 
3.3 Adoption du Règlement numéro 2021-405 modifiant le règlement numéro 183 relatif à la 

construction 
3.4 Adoption  du  Règlement  numéro 2021-406 modifiant  le  règlement  numéro  184  relatif  au 

lotissement 
3.5 Adoption du Règlement numéro 2021-407 modifiant le Règlement numéro 321 établissant un 

programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser les travaux de construction, 
d’agrandissement ou d’amélioration d’immeubles en soutien au développement économique 

3.6 Adoption   du   Règlement   numéro 2021-408 modifiant   le   Règlement   numéro   2020-381 
établissant 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, en soutien au 
développement économique 

3.7 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 2021-409 Règlement numéro modifiant le 
Règlement 2019-346 concernant la protection et la conservation des lacs de Rivière-Rouge et 
obligeant à laver les embarcations et accessoires 

 
4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 

4.1 Appel d'offres numéro 2021-01 - Travaux de remplacement des infrastructures sur la montée 
Alphonse, les rues Labelle Nord et Boileau - Octroi de contrat 

4.2 Appel d'offres numéro 2021-05 - Travaux de reconstruction du puits de production P-2 de la 
Ville de Rivière-Rouge - Octroi de contrat 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2021 
5.2 Embauche de personnel - Dépôt de la liste 
5.3 Embauche d'une greffière 
5.4 Modification de la Politique numéro 2020-06 relative au télétravail 
5.5 Demande d’appui – projet de parc école à l’école Christ-Roi 
5.6 Contribution de la Ville au projet de parc-école dans le secteur Sainte-Véronique 
5.7 Renouvellement de l'entente de services aux sinistrés entre la Ville et la Société canadienne 

de la Croix-Rouge 
5.8 Achat  de  deux  (2)  terrains  pour  la  nouvelle  caserne  de  pompiers  dans  le  secteur 

L'Annonciation 
5.9 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération 
5.10 Régularisation d’une partie de la rue des Mésanges et des rues des Merles et des Hirondelles 

- Mandats professionnels 
5.11 RIDR : Dépenses 2020 - Quote-part de la Ville de Rivière-Rouge 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Aucun 
 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Conception,  préparation  des  plans  et  devis  et  la  surveillance  pour  le  raccordement  du 
nouveau puits au système de traitement existant 
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8.    LOISIRS ET CULTURE 
8.1    Remplacement et ajout de caméras pour le système de sécurité au centre sportif et culturel                        
    de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
8.2   Plan d'entretien pour la surfaceuse « Icebear » du centre sportif et culturel de la Vallée de la  

              Rouge (CSCVR) 
 8.3 Mise à niveau du sentier l’Oie-Zoo 

 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

9.1 Vente du Camping Sainte-Véronique – Confirmation de la vente 
 

10. DIVERS 
10.1 Déclaration de la Semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
10.2 Appui à Coalition Santé Laurentides 
10.3 Demande du Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides (SPAOL) et du 

Syndicat de l'Union des producteurs acéricoles (UPA) de la Lièvre quant au chantier Désiré 
  

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 


