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A OUVERTURE 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017  
 

Période de questions du public 
 

B URBANISME, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

C AVIS DE MOTION 
1. Avis de motion – Règlement numéro 287 modifiant le Règlement numéro 181 

relatif aux permis et certificats  
2. Avis de motion – Règlement numéro 288 modifiant le Règlement numéro 182 

relatif au zonage 
3. Avis de motion – Règlement numéro 289 modifiant le Règlement numéro 183 

relatif à la construction 
4. Avis de motion – Règlement numéro 290 modifiant le Règlement numéro 184 

relatif au lotissement 
5. Avis de motion – Règlement numéro 291 modifiant le Règlement numéro 185 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
6. Avis de motion – Règlement numéro 292 modifiant le Règlement numéro 279 

imposant une tarification pour les services offerts par le camping municipal 
 

D ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
1. Adoption du projet de Règlement numéro 287 modifiant le Règlement numéro 181 

 relatif aux permis et certificats 
2. Adoption du premier projet de Règlement numéro 288 modifiant le Règlement 

 numéro 182 relatif au zonage 
3. Adoption du projet de Règlement numéro 289 modifiant le Règlement numéro 183 

 relatif à la construction 
4. Adoption du premier projet de Règlement numéro 290 modifiant le Règlement 

 numéro 184 relatif au lotissement 
5. Adoption du projet de Règlement numéro 291 modifiant le Règlement numéro 185 

 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
6. Assemblée publique de consultation relative aux projets de règlements 

 numéro 287, 289 et 291 et aux premiers projets de règlements numéro 288 et 290  
7. Adoption du Règlement numéro 285 mettant fin au programme de subvention pour 

 favoriser la construction résidentielle neuve 
 

E CONTRATS ET APPELS D’OFFRES  
1. Appel d’offres numéro 2017-01 sur invitation – Travaux de rénovation au centre 

sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) – Octroi du contrat  
2. Appel d’offres numéro 2017-02 – Travaux d’aménagement au parc de la Gare - 

Phase 1 
3. Appel d’offres numéro 2017-03 sur invitation – Fourniture de gravier de type     

MG-12 pour l’entretien des chemins d’hiver 
4. Mandat de services professionnels pour la caractérisation environnementale 

complémentaire de sols pour la Phase III au 900, rue Boileau dans le secteur 
L’Annonciation 

 
F GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  

1. Refinancement des règlements d’emprunt numéro 84, 165, 175, 179, 186, 250      
et 257 – Résolution d’adjudication 
 84 : travaux de reconstruction de l’aqueduc et de l’égout domestique sur la rue 

Principale (route 117) dans le centre-ville du secteur L’Annonciation 
 165 : travaux de rénovation au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 
 175 : agrandissement du garage municipal et construction d’un entrepôt dans             

le secteur Sainte-Véronique 
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 179 : travaux de prolongement de l’égout sanitaire sur une partie de la rue 
L’Annonciation Nord, entre le numéro civique 1705 et le 1881 de cette rue 

 186 : travaux sur une partie de la montée du Lac-Lanthier 
 250 : travaux sur des chemins 
 257 : travaux de construction de trottoirs sur une partie de la rue L’Annonciation Nord 

et Sud 

2. Refinancement des règlements d’emprunt numéro 84, 165, 175, 179, 186, 250      
et 257 – Résolution de concordance 

3. Refinancement des règlements d’emprunt numéro 84, 165, 175, 179, 186, 250      
et 257 – Résolution de courte échéance 

4. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 
(EÉC) 2017 

5. Mandat de services professionnels pour un auditeur pour l’exercice financier 2016 
6. Prolongation de l’affectation temporaire d’une personne salariée dans une classe 

salariale supérieure à titre de responsable des loisirs par intérim 
7. Adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2017 
8. Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme d’assurance de 

dommages offert par l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) – Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rivière Rouge 

9. Réorganisation de la structure organisationnelle et opérationnelle du Camping 
Sainte-Véronique 

10. Autorisation à participer au Salon des véhicules récréatifs de Montréal 
11. Embauche d’une trésorière 

 
G SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
H TRAVAUX PUBLICS 

1. Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier local 
2. Acceptation finale des travaux de construction du chemin Girouard pour cession 

éventuelle à la Ville 
3. Acquisition du chemin Girouard dans le secteur Marchand – Lot 51-2 rang 02 du 

cadastre officiel du Canton de Marchand – Mandat à un notaire 
4. Renouvellement du protocole d’entente entre Tricentris – tri – transformation - 

sensibilisation et la Ville de Rivière-Rouge 
 

I LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
1. Entente entre le ministre de l’Emploi et du Développement social et la Ville de 

Rivière-Rouge – Suivi à la demande de subvention dans le cadre du Programme 
Fonds pour l’accessibilité, d’Emploi et Développement social Canada, visant           
à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées à la salle              
Sainte-Véronique 

2. Travaux de plomberie au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 
(CSCVR) – Achat et installation d’un serpentin pour la fonte de glace de                 
la surfaceuse à glace 

3. Achat et installation de deux (2) chauffe-eau au centre sportif et culturel de              
la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
 

J DIVERS 
 1.  Participation au souper bénéfice de la Fondation du CHDL-CRHV du 29 avril 2017 
 

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 6 mars 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 


