ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 SEPTEMBRE 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 7 août 2017
Période de questions du public

B

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.
Dérogation mineure numéro 2017-40018 (chemin du Tour-du-Lac-Tibériade)
2.
Dérogation mineure numéro 2017-40022 (280, chemin Tremblay)
3.
Dérogation mineure numéro 2017-40024 (2686, chemin du Lac-Lanthier Ouest)
4.
Dérogation mineure numéro 2017-40026 (rue L’Annonciation Nord)
5.
Approbation d’une entente avec Soleica inc. – Matricule numéro 0134-47-2577

C

AVIS DE MOTION
1.
Avis de motion – Règlement numéro 299 décrétant l’exécution de travaux de
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts et autres travaux sur la rue
Labelle Sud et sur une partie de la montée Marois et un emprunt à long terme pour
en défrayer les coûts
2.
Avis de motion – Règlement numéro 300 décrétant l’exécution de travaux de
recherche en eau souterraine en vue de l’alimentation en eau potable et un
emprunt à long terme pour en défrayer les coûts

D

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.
Adoption du Règlement numéro 298 imposant une tarification pour les services
offerts par le camping municipal
2.
Procès-verbal de correction du Règlement numéro 296 modifiant le Règlement
numéro 166 permettant à certains véhicules tout-terrain motorisés à circuler sur
certains chemins municipaux – Dépôt

E

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.
Appel d’offres numéro 2017-07 – Fourniture de services professionnels
d’ingénieurs-conseils pour préparation plans & devis, surveillance des travaux
& autres services connexes pour travaux d’infrastructures municipales sur la rue
Labelle Sud & une partie de la montée Marois – Approbation des critères de
qualification et de la grille de pondération
2.
Appel d’offres numéro 2017-08 sur invitation – Fourniture de services
professionnels d’une firme spécialisée en hydrogéologie pour réaliser des travaux
de recherche en eau souterraine – Approbation des critères de qualification et de
la grille de pondération
3.
Appel d’offres numéro 2017-__ – Collecte et transport des matières recyclables,
des matières résiduelles, des matières organiques et des volumineux pour le
territoire de la Ville
4.
Appel d’offres pour la disposition de biens matériels excédentaires de la Ville
5.
Achat d’une gratte neuve réversible pour le déneigement
6.
Achat d’un traceur neuf pour les pistes de ski de fond
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F

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.
Adoption des comptes payés et à payer pour le mois d’août 2017
2.
Mandat à un notaire pour l’acquisition d’une partie de la rue Côté
3.
Mandat à un notaire pour une servitude d’aqueduc et d’égout sanitaire en faveur
de la Ville sur la propriété située sur une partie du lot 51A-61, rang Sud-Ouest de
la rivière Rouge du cadastre officiel du Canton de Marchand – Matricule numéro
9942-13-5237 – Modification de la résolution numéro 074/01-02-16
4.
Embauche de personnel
5.
Rémunération du personnel électoral
6.
Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme d’assurance de
dommages offert par l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) – Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge

G

SÉCURITÉ PUBLIQUE

H

TRAVAUX PUBLICS
1.
Appel d’offres numéro 2016-02 – Fourniture et pose de matériel bitumineux sur
une partie de certains chemin de la Ville – Libération de retenue pour les travaux
effectués

I

LOISIRS ET CULTURE
1.
Achat et installation d’un système de sécurité pour le centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR)
2.
Mandat pour la réparation de la tour d’eau sur le toit du centre sportif et culturel de
la Vallée de la Rouge (CSCVR)
3.
Autorisation de dépenses pour le reconditionnement du compresseur numéro 1 au
centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
4.
Demande d’aide financière pour la présentation des concerts du Festival
International Hautes-Laurentides 2018
5.
Engagement de remboursement aux parents résidents de Rivière-Rouge des frais
« non résident » exigés par la Ville de Mont-Laurier lors de l’inscription de leur
enfants à l’Association de hockey mineur de Mont-Laurier et Ferme-Neuve pour la
saison 2017-2018
6.
Demande d’aide financière d’un jeune athlète de Rivière-Rouge

J

DIVERS
1.
Appui à M. Richard Lagrange – Projet « De la Rouge à la Rouge »
2.
Proclamation du mois de septembre « Mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate »
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 2 octobre 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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