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A OUVERTURE 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 22 février 
2017 sur les projets de règlements numéro 287, 289 et 291 et sur les premiers 
projets de règlements numéro 288 et 290 

4. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 27 février 2017 

 
Période de questions du public 

 
B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Demande de modification règlementaire 2017-40003 (rue de la Pinède / chemin du 

Rapide) 

2. PIIA 2017-40004 – PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau 
villageois (782 à 786, rue L’Annonciation Sud) 

3. Soutien de la « Campagne Municipalités contre le radon » de l’Association 
pulmonaire du Québec (APQ) 

 
C AVIS DE MOTION  
 
D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

1. Adoption du second projet de Règlement numéro 288 modifiant le Règlement 
numéro 182 relatif au zonage 

2. Adoption du second projet de Règlement numéro 290 modifiant le Règlement 
numéro 184 relatif au lotissement 

3. Adoption du Règlement numéro 292 modifiant le Règlement numéro 279 imposant 
une tarification pour les services offerts par le camping municipal  

 
E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  

1. Appel d’offres numéro 2017-03 sur invitation – Fourniture de gravier de type      
MG-12 pour l’entretien des chemins d’hiver – Octroi du contrat 

2. Appel d’offres numéro 2017-02 – Travaux d’aménagement au parc de la Gare - 
Phase 1 – Octroi du contrat  

3. Décret de travaux à réaliser par la Ville au parc de la Gare et autorisation de 
dépenses  

4. Renouvellement du contrat d’assurance de dommages pour l’année 2017             
 

F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
1. Comités et commissions – Modification de la résolution numéro 497/05-12-16 
2. Concertation pour l’analyse de la mise en œuvre d’un regroupement des offices 

municipaux d’habitation sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle – 
Remplacement de la résolution numéro 507/05-12-16 

3. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de février 2017 
4. Approbation du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation (OMH) de        

Rivière-Rouge 
5. Nomination d’une représentante autorisée auprès de « Clic Revenu » 
6. Demande d’exemption de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité 

professionnel du Barreau du Québec 
7. Renouvellement du bail de location du local 201 de l’Édifice                                

Félix-Gabriel-Marchand pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 
avec la MRC d’Antoine-Labelle – Remplacement de la résolution numéro        
502/05-12-16 

8. Adhésion au Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse du 
Québec de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

9. Autorisation à participer au Sommet 2017 sur les changements climatiques 
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G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Remplacement du média dans un filtre pour l’usine de traitement du secteur 
L’Annonciation 

2. Réparation d’un camion de marque Freightliner 2007 
3. Permis de voirie en 2017 – Entretien et raccordement routier – Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDÉT) 
 

I LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
1. Avis de consentement de la Ville pour la tenue d’un marathon dans la Vallée de     

la Rouge et traverse de la route 117, du chemin de la Mullen et de la rue du Pont 
2. Demande de subvention au « Fonds Canada-Québec des petites collectivités »   

 
J DIVERS 

1. Déclaration du mois d’avril « Mois de la Jonquille » 
2. Compensation aux municipalités pour l’entretien des chemins à double vocation 

 
Période de questions du public 

 
K LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le lundi 3 avril 2017 
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil d’agglomération fixée à 19 h 30 

à la salle du conseil municipal située au 25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge 


