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1. OUVERTURE 
1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Confirmation des présences 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2023 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023 
1.7 Période de questions du public 
 
2. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2.1 Dérogation mineure numéro 2022-40051 (295, rue L’Annonciation Sud) 
  
3. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
3.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2023-454 décrétant l’acquisition d’un 

camion dix roues et des équipements de déneigement neufs et un emprunt à long terme pour 
en assumer les coûts 

3.2 Adoption du Règlement numéro 2023-455 modifiant le règlement numéro 2022-453 
concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement 
commercial de Rivière-Rouge (SDC) pour l’exercice financier 2023 

3.3 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 2023-456 modifiant le 
règlement 181 relatif aux permis et certificats 

3.4 Adoption du projet de Règlement numéro 2023-456 modifiant le règlement 181 relatif aux 
permis et certificats 

3.5 Avis de motion et présentation du premier projet de Règlement 2023-457 modifiant le 
règlement 182 relatif au zonage 

3.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 2023-457 modifiant le règlement 182 relatif 
au zonage  

3.7 Avis de motion et présentation du premier projet de Règlement numéro 2023-458 modifiant 
le règlement 184 relatif au lotissement 

3.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 2023-458 modifiant le règlement 184 relatif 
au lotissement 

3.9  Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 2023-459 modifiant le 
règlement 2022-437 relatif à la démolition d’immeubles 

3.10 Adoption du projet de Règlement numéro 2023-459 modifiant le règlement 2022-437 relatif à 
la démolition d’immeubles 

3.11 Assemblée de consultation publique relative aux projets de Règlements numéro 2023-456 et 
2023-459 et aux premiers projets de Règlements numéro 2023-457 et 2023-458 

3.12 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 2023-460 imposant une tarification 
pour les services des loisirs et de la culture 

 
4. CONTRATS ET APPELS D’OFFRES 
4.1 Mandat à un courtier pour la mise en vente du lot 6 238 603 – Chemin des Louveteaux 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
5.1 Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2023 
5.2 Embauche de personnel – Dépôt de la liste 
5.3 Financement des Règlements numéro 213, 294 et 2020-389 – Résolution de concordance et 

de courte échéance – Emprunt par obligations au montant de 2 080 000 $ 
5.4 Financement des Règlements numéro 213, 294 et 2020-389 – Emprunt par obligations – 

Résolution d’adjudication 
5.5 Vente pour taxes par la MRC d’Antoine-Labelle – Dépôt de la liste officielle 
5.6 Comités et commissions – Remplacement de la résolution numéro 385/17-11-2021  
5.7 Nomination d’un maire suppléant pour 2023 – Remplacement de la résolution 352/07-12-2022 
5.8 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 – Emprunt temporaire 
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5.9 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter – Règlement numéro 2022-441 décrétant une dépense et un emprunt de 6 931 755 $ 
relatif à la réalisation des travaux de réfection sur les chemins Francisco et du Lac-Kiamika, 
la montée Kiamika et les rues Beaudoin et Lavoie 

5.10 Démission du conseiller du district numéro 1 – Dépôt de l’écrit et avis de la vacance du poste 
5.11 Mandat pour le recouvrement de taxes foncières – Lots 5 994 919 et 5 994 920 du cadastre 

du Québec – Matricules numéro 2052-84-9181 et 2052-94-4234 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Aucun sujet n’est présenté 
 
7. TRAVAUX PUBLICS 
7.1 Entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation de travaux de nettoyage – 

Dépôt d’une demande d’intervention à la MRC d’Antoine-Labelle – Travaux d’entretien 
7.2 Permission de voirie et entente d’entretien du ministère des Transports et de la Mobilité 

durable pour l’année 2023 
7.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet accélération – Dossier RTG26427 – Rue 

L’Annonciation Sud, montée du Lac-Paquet et chemin du Lac-Paquet Est - Reddition de comptes 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Demande d’aide financière pour les activités « Pêche en herbe » et « Ensemencement pour 

une relève à la pêche » pour l’été 2023 
8.2 Demande d’aide financière pour l’activité « Pêche en herbe » pour l’hiver 2024 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
9.1 Centre de plein air Les six Cantons – Demande pour une traverse piétonnière – Chemin de 

La Macaza 
 
10. DIVERS 
10.1 Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) – 

Demande d’autorisation de divulgation des informations sur les prélèvements réels déclarés 
10.2 Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 


