VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 avril 2016, à 19 h 30
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
Édifice Paul-Brasseur – Salle de l’Amitié

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Période de questions de l'assistance

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant (vérification
externe) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015

5.2

Vente pour taxes 2016 – ordonnance de vente à l’enchère publique

5.3

Vente pour taxes 2016 – mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud

5.4

Avis de motion - modification du règlement numéro 268-2009 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1

5.5

Avis de motion - règlement relatif à la délégation du pouvoir de dépenser

5.6

Adoption du règlement numéro 344-2016 concernant l'adoption d'un programme
de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2016

5.7

Adoption du projet de règlement numéro 343-2016 concernant la division du
territoire de la Ville de Rigaud en six (6) districts électoraux

5.8

Adoption du règlement numéro 316-08-2016 décrétant la tarification d'activités,
de biens ou de services municipaux

5.9

Adoption du règlement numéro 296-01-2016 concernant la collecte et le
transport des matières résiduelles recyclables, non recyclables et les DDD

5.10

Adoption du projet de règlement numéro 272-07-2016 amendant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d’urbanisme

5.11

Adoption du premier projet de règlement numéro 275-14-2016 amendant le
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage

5.12

Autorisation de signature générale relative aux transactions immobilières

5.13

Autorisation de signature générale relative aux dossiers de ressources humaines

5.14

Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Mandat de représentation - Déjeuner-conférence
Entrepreneurship le 15 avril 2016

de

Réseaux

Emploi

6.3

Mandat de représentation à M. Mario Gauthier aux Assises annuelles 2016 de
l'UMQ

6.4

Contribution financière pour bourses d’études 2015-2016 remise à l'école
secondaire de la Cité-des-Jeunes pour sa cérémonie des toges

6.5

Politique d’attribution des subventions en loisir – Élisabeth Bellefeuille,
Geneviève Aspirot et Samuelle Bourgeois

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie –
mouvements de personnel – avril 2016

7.2

Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu – mouvements de personnel – avril 2016

7.3

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires – mouvements de personnel – avril 2016

7.4

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Marie-Andrée Gagnon au
poste de directrice des communications et des relations avec le milieu à compter
du 4 avril 2016

7.5

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Luc Boyer poste de directeur
du développement économique à compter du 18 avril 2016

7.6

Gestion du personnel – permanence de Mme Simay Deschamps au poste de
préposée à la taxation et à la paie à compter du 25 avril 2016

7.7

Gestion du personnel – augmentation du nombre d’heures de travail de
Mme Simay Deschamps au poste de préposée à la taxation et à la paie à
compter du 1er avril 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour la construction d'une dalle de béton en vue de
l'implantation d'un écocentre – appel d’offres numéro 2016-STP-02 –
Construction Paul Morin inc.

8.2

Octroi du contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable (phase I) – appel
d’offres numéro 2016-SRC-01 – Les Entreprises C. Sauvé inc.

8.3

Octroi d’un contrat à CIMA+ pour une étude de circulation sur le chemin de la
Grande-Ligne à l'intersection du chemin de la Mairie

8.4

Octroi d’un contrat à Techsport inc. pour l'acquisition d'équipements récréatifs
extérieurs pour le parc de la Poudrière

8.5

Octroi d’un mandat de coordination à Yves Pelletier afin d’organiser le 3e Salon
des aînés de Rigaud

8.6

Dossier d'acquisition des lots (rues) numéro 3 610 169, 3 609 458 et 3 607 284
de la Corporation de développement Mountain Ranches inc.

8.7

Fauche et ramassage de foin pour la saison 2016 sur les parties de lots
3 608 944, 4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à Caniel Holstein, Rhéan Rozon et
Ferme Berline

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Aucun

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 65, rue Beech – construction d'une habitation unifamiliale isolée avec
garage attenant – lot 3 609 529 – zone H-38

11.2

PIIA – 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est – ajout d'une enseigne apposée à plat sur
le mur latéral et d'une enseigne de type "sandwich" – lot 3 608 512 – zone C-136

11.3

PIIA – 106, rue Saint-Viateur – 2e demande - construction d'un hôtel de ville –
lot 5 613 493 – chemin de paysage – zone P-184

11.4

PIIA – 450, chemin de la Grande-Ligne – 2e demande – construction d'une
station-service avec un (1) dépanneur et deux (2) restaurants – lot 3 608 958 –
zone C-138

12.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

12.1

Aucun

13.

Autres sujets

13.1

Avis au conseil de la vacance au poste de conseiller du district numéro 3 et
annonce d’une élection partielle

13.2

Élection partielle 2016 - Mandat à la firme Innovision +

14.

Période de questions allouée aux personnes présentes

15.

Période de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil

16.

Levée de la séance

16.1

Levée de la séance

