VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 juin 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 9 mai 2016, du
procès-verbal de correction du 13 mai 2016 et du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 16 mai 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Abrogation de la résolution numéro 2015-09-366 - Dossier Aires de service demande d'aide au Gouvernement du Québec

5.2

Dossier Aires de service - Demande d'aide au Gouvernement du Québec

5.3

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

5.4

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

5.5

Adoption du règlement numéro 335-02-2016 relatif à la gestion du Marché
champêtre de Rigaud

5.6

Autorisation de signature générale relative à la signature d'ententes ou de
contrats

5.7

Renouvellement de la lettre d’entente de services aux sinistrés avec La Société
canadienne de la Croix-Rouge et paiement - 2016-2019

5.8

Hommage à l'artiste sculpteur de Rigaud, Gérard Fuentes, qui souligne ses 40
ans de carrière

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Emmanuelle Rheault

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

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

7.2

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

7.3

Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux publics
– mouvements de personnel – juin 2016

7.4

Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie –
2e prolongation de la période de probation de M. Alec Beaulieu à titre de
pompier à temps partiel sur appel

7.5

Gestion du personnel – démission de Mme Tania Mitron au poste de commis à
l'information au Service de l'urbanisme à compter du 31 mai 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour la réfection de trottoirs – appel d’offres numéro
2016-STP-03 – Groupe TNT inc.

8.2

Autorisation de signature d’une entente relative au contrôle des animaux avec le
Centre canin du Suroît 2006

8.3

Vente d'un terrain municipal sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc à Les Gestions
N.D.J.S. inc. - lot 3 912 438

8.4

Autorisation de signature du renouvellement de l'entente de gestionnaire de
formation 2016-2017 avec l'École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)

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

Abrogation de la résolution numéro 2015-12-530 - Rétrocession à l'Association
des copropriétaires du Hudson Club des lots numéro 4 377 967 et 4 377 968

11.2

Rétrocession à l'Association des copropriétaires du Hudson Club du lot numéro
4 377 967

11.3

Toponymie - noms de rues, de sites et d'édifices

11.4

PIIA – 211, route 201 – rénovations extérieures – lot 3 609 847 – zone C-46

11.5

PIIA – 77, rue Saint-Jean-Baptiste Est – rénovations extérieures – lot 3 608 476
– zone C-136

11.6

PIIA – 200 (projeté), chemin des Érables – construction d'une habitation
unifamiliale isolée – lot 3 607 672 - chemin de paysage – zone H-173

11.7

PIIA – 50, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – remplacement du revêtement du toit
– lot 4 026 012 – zone C-99

11.8

PIIA – 42, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne apposée à
plat sur le mur en façade du bâtiment – lot 3 608 422 – zone C-136

11.9

PIIA – 42 (projeté), rue Bourget – construction d'une habitation unifamiliale
isolée avec toit plat et garage attenant – lot 3 608 097 - toit plat – zone H-171

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

