ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 3 AVRIL 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 6 mars 2017
3.
Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 9 mars 2017
Période de questions du public

B

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
1.
Dérogation mineure numéro 2017-40022 (16 768 et 16 804, chemin du Lac-Kiamika)
2.
Demande de modification au schéma d’aménagement de la MRC
d’Antoine-Labelle
3.
Appropriation du surplus accumulé de la Ville pour une dépense 2017 reliée au
guide hiver 2016 de la Ville

C

AVIS DE MOTION
1.
Avis de motion – Règlement numéro 294 décrétant l’acquisition d’équipements
neufs et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts
2.
Avis de motion – Règlement numéro 295 visant la création d’un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec

D

ADOPTION DES RÈGLEMENTS
1.
Adoption du Règlement numéro 287 modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux
permis et certificats
2.
Adoption du Règlement numéro 288 modifiant le Règlement numéro 182 relatif au
zonage
3.
Adoption du Règlement numéro 289 modifiant le Règlement numéro 183 relatif
à la construction
4.
Adoption du Règlement numéro 290 modifiant le Règlement numéro 184 relatif au
lotissement
5.
Adoption du Règlement numéro 291 modifiant le Règlement numéro 185 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

E

CONTRATS ET APPELS D’OFFRES
1.
Mandat professionnel pour une étude hydrogéologique en vue d’une alimentation
en eau potable dans le secteur L’Annonciation – Octroi de contrat
2.
Droit d’opposition de la Municipalité de La Macaza – Mandat professionnel à une
firme d’avocats
3.
Mandat professionnel à une firme d’architectes pour la préparation des plans et
devis et pour la surveillance de chantier – Travaux de rénovation à la salle
municipale du secteur Sainte-Véronique

F

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
1.
Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2017
2.
Approbation de paiement de la facture pour les services de la Sûreté du Québec
pour l’année 2017
3.
Renouvellement du programme de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
relatif aux assurances de dommages pour les organismes à but non lucratif
(OBNL)
4.
Mandat professionnel en lien avec la planification stratégique de la Ville
5.
Réaffectation de personnel
6.
Embauche de personnel
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G

SÉCURITÉ PUBLIQUE
1.
Structure salariale pour les nouveaux pompiers

H

TRAVAUX PUBLICS
1.
Confection d’enseignes aux limites de la Ville et pour la salle municipale du secteur
Sainte-Véronique

I

LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
1.
Demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2017
2.
Soutien à l’organisme « Plein Air Haute-Rouge » dans son désaccord relatif à
l’autorisation accordée par la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord pour
la tenue du Marathon du P’tit train du Nord en octobre 2017 entre Val-David et
Saint-Jérôme
3.
Demande de l’école du Méandre – Utilisation des salles au centre sportif et culturel de
la Vallée de la Rouge (CSCVR) pour relocaliser le service de garde de l’école en cas
de débordement de la rivière Rouge
4.
Demande d’aide financière par le Comité des citoyens de Rivière-Rouge – Achat de
bois pour la conception des murets autour des jardinets au jardin communautaire du
secteur L’Annonciation
5.
Avis de consentement de la Ville pour la tenue des activités des journées de la famille
et du dîner de la mairesse sur une partie de la rue L’Annonciation Nord
6.
Demande d’aide financière au « Fonds des Petites Collectivités (FPC) Volet 2 Infrastructures collectives » – Reconstruction de terrains de tennis au parc
Liguori-Gervais – Abrogation de la résolution numéro 103/09-03-17
7.
Remerciement pour le don à la Ville d’une murale intitulée « Le territoire que j’habite »

J

DIVERS
1.
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
2.
Appui à la MRC d’Antoine-Labelle quant au dépôt du projet de construction d’une
infrastructure numérique aux programmes Brancher pour Innover et Québec
Branché
3.
Demande de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – Adoption d’une
motion protégeant les municipalités contre les campagnes de manipulation déployées
par les fabricants de tabac
4.
Demande de soutien financier de l’organisme « Antoine-Labelle en forme et en
santé »
5.
Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 1er au 7 mai 2017
Période de questions du public

K

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Pierre-Alain Bouchard
Greffier
er

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Ville se tiendra le lundi 1 mai 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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