VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 mai 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 11 avril 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt pour respecter l’article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le contrôle
et le suivi budgétaire

5.2

Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

5.3

Adoption du règlement numéro 268-01-2016 modifiant le règlement numéro
268-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1

5.4

Adoption du règlement numéro 339-2016 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser

5.5

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

5.6

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

5.7

Avis de motion - règlement numéro 272-07-2016 modifiant le règlement numéro
272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme

5.8

Avis de motion - règlement numéro 275-14-2016 amendant le règlement numéro
275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage

5.9

Avis de motion - modification du règlement numéro 335-2015, tel qu'amendé,
relatif à la gestion du Marché Champêtre de Rigaud

5.10

Autorisation de signature de l'entente intermunicipale en transport collectif entre
la Ville de Rigaud, le CIT La Presqu'Ile et la MRC de Vaudreuil-Soulanges

5.11

Dossier d'aménagement d'une piste cyclable - modification au contrat
d'assurances générales avec la Mutuelle des Municipalités du Québec

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Refinancement des règlements numéro 211-2005 (rénovations Salle de l'Amitié),
286-2011 (acquisition lots 4 026 003 et 4 197 411) et 333-2015 (financement du
programme de mise aux normes des installations septiques)

6.3

Refinancement des règlements numéro 211-2005 (rénovations Salle de l'Amitié),
286-2011 (acquisition des lots 4 026 003 et 4 197 411) et 333-2015
(financement du programme de mise aux normes des installations septiques) octroi du contrat à la Banque Royale du Canada

6.4

Remise des diplômes - demande de l’école secondaire Westwood Senior

6.5

Politique d’attribution des subventions en loisir – Julianne Bédard-Warner,
Sacha Boudrias et Ariane Vercaignie

6.6

Aide financière à L'Ordre des filles d'Isabelle - Cercle Notre-Dame-de-Lourdes
735 - pour souligner les festivités du 70e anniversaire de leur fondation

6.7

Contribution au fonds « Feux de forêt en Alberta » de la Croix-Rouge

6.8

Subvention annuelle (2016) à la Maison des jeunes L'Alternative de Rigaud

6.9

Mandat de représentation au Souper des Seigneurs dans le cadre des
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion le 3 juin 2016

6.10

Achat d'une publicité sur le panneau affichant la programmation du Festival
familial de la Tomate de Sainte-Marthe

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Marie-Hélène Brazeau au
poste de jardinière en chef au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 29 mars 2016

7.2

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

7.3

Gestion du personnel – permanence de Mme Hélène Bédard au poste
d’opératrice remplaçante des stations d’aqueduc et d’égout au Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu – à compter du 28 janvier 2015

7.4

Gestion du personnel pour le camp de jour Folies d'été 2016 aux Services
récréatifs et communautaires – mouvements de personnel – mai 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi d’un contrat à Revêtements de Tennis Sud-Ouest inc. pour la réfection
des deux terrains de tennis au parc Chartier-De Lotbinière

8.2

Autorisation de signature d’une entente relative à la fourniture de services
additionnels en géomatique entre la Ville de Rigaud et la MRC de VaudreuilSoulanges

8.3

Octroi d’un contrat à Signalisation Kalitec inc. pour l'achat de chicanes
esthétiques pour la piste cyclable

8.4

Mandat de coordination du projet d'Urbanisme Tactique à la Corporation du
Festival des couleurs de Rigaud

8.5

Autorisation d’appel d’offres pour les travaux de construction de l'hôtel de ville

8.6

Octroi d’un contrat à Terraformex Canada inc. pour de l'assistance technique et
de conception d'un ouvrage sur un cours d'eau croisant le chemin Saint-Georges

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Projet de reconstruction d'un ponceau près du 74 du chemin Saint-Georges –
Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC ou autres types de
demandes à un organisme tiers - autorisation à M. Nicolas Roy de Terraformex
Canada inc.

10.2

Demande au MTQ – autorisation de passage des véhicules tout-terrain (VTT)
des membres du Club Quad des Trois-Lacs à passer sur le pont routier Rigaudde-Cavagnal de la route 342 pendant la durée des travaux d'aménagement de la
piste cyclable sur une portion de leur sentier

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dérogation mineure – 450, chemin de la Grande-Ligne – hauteur requise pour
une station-service et aménagement de terrain – lot 3 608 958 – zone C-138

11.2

Dérogation mineure – 41, chemin de l'Anse – implantation au-delà de la marge
avant minimale requise pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale –
lot 3 610 086 – zone H-22

11.3

Dérogation mineure – terrain sur la rue Guyanne - 3e demande – diminution de
la profondeur d'un lot projeté à des fins résidentielles – lot projeté 5 883 619 –
zone H-172

11.4

Dérogation mineure – 12, rue Aimé-Aubry – régulariser la hauteur et le rapport
plancher terrain d'un garage non attenant résidentiel existant – lot 4 025 911 –
zone H-120

11.5

PIIA – 450, chemin de la Grande-Ligne – aménagement de terrain – lot
3 608 958 – zone C-138

11.6

PIIA – 41, chemin de l'Anse – agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée
– lot 3 610 086 - chemin de paysage – zone H-22

11.7

PIIA – 168-172, rue Saint-Pierre – ajout d'une enseigne apposée à plat au mur –
lot 3 608 233 – zone C-148

11.8

PIIA – 92, chemin de la Baie-Quesnel – remplacement du revêtement de la
toiture – lot 3 608 994 – zone H-17

11.9

PIIA – 79, chemin de la Sève – construction d'un garage non attenant – lot
3 609 472 – zone H-38

11.10 PIIA – rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – construction d'une serre hydroponique
industrielle – lot 4 026 026 – zone I-108
11.11 PIIA – 116, rue Saint-François (10, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Restaurant
Mont Rigaud) – réparation d'une partie du revêtement de la façade et d'une
partie du revêtement de la toiture – lot 4 025 972 – zone C-125
11.12 PIIA – 138-142, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement extérieur, du
revêtement des balcons, des marches et des garde-corps de l'habitation
multifamiliale – lot 3 607 892 – zone C-148
11.13 PIIA – 62, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement du revêtement de la
toiture – lot 3 608 463 – zone C-136
11.14 PIIA – 81, chemin Beech – construction d'une véranda – lot 3 609 441 – zone
H-38

11.15 PIIA – 67, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne sur poteau et
d'une enseigne apposée à plat sur le mur du garage en cour arrière – lot
3 608 470 – zone C-136
11.16 PIIA – rue projetée (près de l'ancienne halte routière au 100 de la rue SaintJean-Baptiste Ouest) – construction d'une caserne incendie – lot nouvellement
créé 5 832 565 – zone C-103
11.17 Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
remplacement des lots 3 608 163 et 3 912 451 par les lots projetés 5 883 617 à
5 883 620 – zone H-172
11.18 PIIA – 65 (projeté), rue Beech – construction d'une habitation unifamiliale isolée
avec garage attenant – lot 3 609 529 – zone H-38
12.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

12.1

Aucun

13.

Autres sujets

13.1

Aucun

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

