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1. OUVERTURE 
1.1 Confirmation des présences 
1.2 Ouverture de la séance 
1.3 Adoption de l'ordre du jour 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2021 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 30 septembre 2021 
1.7 Suivi de la mairie 

 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 PIIA 2021-40044 / PIIA-01 s'appliquant au secteur du centre-ville - (298 à 304, rue 

L’Annonciation Sud) 
2.2 Dérogation mineure numéro 2021-40045 (138, rue Perrier) 

 
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement écrite relative au Règlement 

numéro 2021-414 abrogeant le Règlement numéro 337 décrétant l’acquisition de luminaires 
au DEL et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3.2 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement écrite relative au Règlement 
numéro 2021-415 abrogeant le Règlement numéro 2019-350 décrétant l’acquisition de 
véhicules neufs et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts  

3.3 Adoption du Règlement numéro 2021-418 établissant les procédures de gestion des 
bibliothèques sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge 

3.4 Dépôt du certificat de la procédure de consultation écrite relative au Règlement numéro  
2021-421  modifiant le Règlement numéro 194 concernant les ententes sur la réalisation de 
travaux municipaux relatifs aux infrastructures 

3.5 Adoption du Règlement numéro 2021-419 concernant la circulation des véhicules routiers et 
l'établissement de limite de vitesse 

3.6 Adoption du Règlement numéro 2021-420 relatif aux travaux de rechargement granulaire sur 
certains chemins de la Ville et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts 

3.7 Adoption du Règlement numéro 2021-421 modifiant le Règlement numéro 194 concernant les 
ententes sur la réalisation des travaux municipaux relatifs aux infrastructures 

3.8 Adoption du Règlement numéro 2021-422 abrogeant le Règlement numéro 336 décrétant des 
travaux de construction de trottoirs sur une partie de la rue L'Annonciation Nord 
 

4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
4.1 Conciergerie des édifices municipaux pour la période du 8 octobre 2021 au 30 septembre 

2022 - Octroi de contrat 
4.2 Appel d'offres numéro 2021-12 - Achat de machineries lourdes - Octroi de contrat 
4.3 Mandat de services professionnels pour un auditeur pour les exercices financiers 2021-2022-2023 
4.4 Libération partielle de la retenue dans l'appel d'offres numéro 2021-02 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2021 
5.2 Embauche de personnel - Dépôt de la liste 
5.3 Approbation du budget 2022 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 
5.4 Approbation et autorisation de signature de l'entente sur la réalisation de travaux municipaux 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Aucun 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Réclamation à la Municipalité de Nominingue pour les travaux effectués sur le chemin du 

Petit-Gard - portion située à Nominingue 
 

8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Nomination de la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand 
8.2 Ajustement du prix du loyer pour le concessionnaire du restaurant et du bar du centre sportif 

et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
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9. 

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

9.1 Aucun 
 

10. DIVERS 
10.1 Journée de sensibilisation au cancer de la prostate 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

12. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 


