ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 4 JUILLET 2017
se déroulant immédiatement après la fin de la séance ordinaire
du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge tenue à 19 h 30

A

OUVERTURE
1.
Adoption de l’ordre du jour
2.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017
3.
Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 26 juin 2017
Période de questions du public

B

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.
PIIA 2017-40011 / PIIA-01 s’appliquant au secteur du centre-ville et du noyau
villageois (284, rue L’Annonciation Sud)
2.
Dérogation mineure numéro 2017-40012 (268, chemin Tremblay)
3.
Dérogation mineure numéro 2017-40013 (782, chemin du Lac-aux-Bois-Francs Est)
4.
Dérogation mineure numéro 2017-40014 (417, rue des Cèdres)
5.
PIIA 2017-40015 / PIIA-02 s’appliquant aux portes d’entrées principales
(Rue L’Annonciation Nord)

6.
7.

Mandat à une urbaniste-conseil – Préparation d’un règlement sur les usages
conditionnels
Autorisation de versement de subventions – Projets verts – Valorisation annuelle
pour les associations de lacs pour un projet environnemental

C

AVIS DE MOTION
1.
Avis de motion du règlement numéro 297 instaurant un programme Rénovation
Québec visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec

D

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.
Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement relative au règlement numéro
294 décrétant l’acquisition d’un camion neuf six (6) roues et d’équipements neufs
divers et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts
2.
Adoption du Règlement numéro 295 visant la création d’un programme municipal
d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec
3.
Adoption du Règlement numéro 296 modifiant le Règlement numéro 166
permettant à certains véhicules tout-terrain motorisés de circuler sur certains
chemins municipaux

E

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.
Fourniture d’essence pour la période du 11 juillet 2017 au 21 janvier 2018 – Octroi
de contrat
2.
Réparation de la rétro-excavatrice du secteur L’Annonciation – Octroi de contrat
3.
Appel d’offres numéro 2017-04 – Travaux de rénovation à la salle
Sainte-Véronique – Octroi de contrat

F

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.
Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017
2.
Nomination des membres du Comité de santé et sécurité au travail (SST)
3.
Entente avec Service Canada en partenariat avec la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC) d’Antoine-Labelle
4.
Médiation devant la Commission municipale du Québec dans la cadre du dossier
d’opposition de la municipalité de La Macaza
5.
Mandat à une firme d’avocats pour le recouvrement de taxes foncières
6.
Mandat à une firme d’avocats pour le recouvrement d’une créance
7.
Embauche de personnel
8.
Réaffectation de personnel
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G

SÉCURITÉ PUBLIQUE

H

TRAVAUX PUBLICS
1.
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDÉT) – Installation de panneaux de réduction de vitesse dans la
zone scolaire sur la rue du Pont
2.
Achat et installation d’un pont roulant pour les garages municipaux

I

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1.
Aide financière à l’organisme « Plein Air Haute-Rouge » – Confirmation du montant
versé

J

DIVERS
1.
Appui au projet « Le Panier de L’Entraide » de l’organisme « L’Action Bénévole de
la Rouge inc. »
2.
Appui à la demande formulée par l’organisme « Les Appartements du Quartier
Rivière-Rouge » et engagement de la Ville au Programme de Supplément au
Loyer (PSL) AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec
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 7 août 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
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