VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 février 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 et
de la séance extraordinaire du 18 janvier 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Nomination d'un coordonnateur adjoint des mesures d'urgence

5.2

Adoption du règlement 288-01-2016 amendant le règlement 288-2011 déléguant
au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection, de composer
la liste des soumissionnaires sur invitation et le choix des soumissionnaires
invités

5.3

Adoption du règlement numéro 338-2016 décrétant un programme de mise aux
normes des installations septiques

5.4

Avis de motion - règlement relatif au traitement des membres du conseil de la
Ville de Rigaud

5.5

Avis de motion - règlement relatif aux règles d'utilisation des sentiers de
L'escapade

5.6

Avis de motion - règlement décrétant une dépense et un emprunt dans le projet
d'aménagement d'une piste cyclable

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Création de la "Bourse de la Ville de Rigaud" - Collège Bourget

6.3

Soirées Méritas 2015-2016 – école secondaire Soulanges

6.4

Subvention au Ciné-Club La Boîte lumineuse - année 2016

6.5

Politique d’attribution des subventions en loisir – Liam et Aïka Faille

6.6

Subvention au Cercle d'histoire de Rigaud

6.7

Abrogation de la résolution numéro 2015-12-501 - programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier 2015 - chemins et rues des Cèdres, Bourget, de
la Grande-Ligne, D'Amour et du Chanoine-Brazeau

6.8

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 2015 – chemins et rues des
Cèdres, Bourget, de la Grande-Ligne, D’Amour et du Chanoine-Brazeau

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – fin d'emploi de Martine O'Leary au poste de préposée à
la taxation et à la paie et au poste de secrétaire aux Services récréatifs et
communautaires (remplacement)

7.2

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

7.3

Gestion du personnel administratif de la Ville de Rigaud - création du poste de
directeur(trice) des communications et des relations avec le milieu

7.4

Gestion du personnel administratif de la Ville de Rigaud - création du poste de
directeur(trice) du développement économique

7.5

Autorisation de signature de la convention collective des cols blancs de la Ville
de Rigaud

7.6

Autorisation de signature de la convention collective des cols bleus de la Ville de
Rigaud

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres – 1) aménagement d'une piste cyclable 2) acquisition d'un camion de service au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu - 3) auditeurs indépendants pour les exercices financiers se
terminant au 31 décembre 2016, 2017 et 2018 - 4) vidange de boues de fosses
septiques pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Développement résidentiel Les Jardins du Suroît - phase III - dossier de
cessions d'infrastructures - lot 4 708 602

10.2

Abrogation de la résolution numéro 2015-12-521 - projet de prolongement du
boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 608 552 au
Gouvernement du Canada

10.3

Projet de prolongement du boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot
numéro 3 608 552 au Gouvernement du Canada

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dérogation mineure – 21, rue Guyanne – 3e demande - diminution de la
profondeur d'un lot projeté à des fins résidentielles – lot projeté 5 783 123 – zone
H-172

11.2

Dérogation mineure – rue projetée (près de l'ancienne halte routière du 100 de la
rue Saint-Jean-Baptiste O., à la sortie 9 de l'autoroute 40) – hauteur du bâtiment
projeté pour la future caserne incendie – lot 5 832 565 – zone C-103

11.3

Projet de lotissement – rue projetée (près de l’ancienne halte routière du 100 de
la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, à la sortie 9 de l’autoroute 40) et
remplacement des lots 4 026 003, 4 197 411 et 5 412 408 par les lots projetés
5 832 564 à 5 832 567 – zone C-103

11.4

PIIA – projet de lotissement - rue projetée (près de l'ancienne halte routière du
100 de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, à la sortie 9 de l'autoroute 40) –
remplacement des lots 4 026 003, 4 197 411 et 5 412 408 par les lots projetés
5 832 564 à 5 832 567 – zone C-103

11.5

PIIA – 120 (projeté), chemin du Versant – construction d'une habitation
unifamiliale isolée avec garage attenant – lot 3 609 446 – zone H-38

11.6

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lot remplacement du lot
3 610 676 par les lots projetés 5 205 356 à 5 205 358 – zone H-54

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

