VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 août 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 juillet 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Modification de la résolution numéro 2016-11-457 - Calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année civile 2016

5.2

Avis de motion - modification du règlement numéro 323-2014 révisant et
remplaçant un « Code d’éthique et de déontologie pour les élus de la
Municipalité de Rigaud »

5.3

Avis de motion - modification du règlement numéro 305-2012 instituant un
« Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité
de Rigaud »

5.4

Avis de motion - règlement relatif à la vidange des fosses septiques

5.5

Avis de motion - règlement relatif au déneigement des entrées et des
stationnements privés par des entrepreneurs

5.6

Autorisation de signature de l'entente entre la Ville de Rigaud et la Municipalité
de Pointe-Fortune pour la fourniture de services en sécurité incendie, en
prévention et en premiers répondants

5.7

Autorisation de signature d’une entente concernant le service PerLE

5.8

Semaine nationale de la sécurité des conducteurs adolescents

5.9

Aménagement paysager sur le terrain de la Fabrique Sainte-Madeleine au coin
des rues Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Pierre - engagements de la Ville de
Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Aide financière à la Fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine pour l'organisation
de la Fête des défunts 2016 et le Bazar 2016

6.3

Aide financière au Club de pétanque de Rigaud pour la soirée de fermeture de la
saison 2016

6.4

Aide financière au Centre d'action bénévole L'Actuel en soutien aux activités de
reconnaissance des bénévoles

6.5

Aide financière à MM. Michel Boudreau et Simon Marcoux pour leur participation
à l'Obstacle Course Racing World Championship

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche de Mme Josée Raymond au poste de
préposée à la gestion documentaire (poste temporaire à temps partiel) à
compter du 11 août 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour les travaux de construction d'un hôtel de ville – appel
d’offres numéro 2016-SA-02 – Construction Cogela inc.

8.2

Autorisation d’appel d’offres – 1) Forage d'un nouveau puits - secteur Agathe phase III - 2) Entretien ménager de l'édifice Paul-Brasseur (volet 1) et entretien
ménager de fin de semaine et lors de congés dans certains édifices municipaux
(volet 2) - 3) Nettoyage des étangs aérés

8.3

Octroi d’un contrat à Atelier Trottier inc. pour l'acquisition d'équipements pour les
sentiers de L'escapade

8.4

Octroi de contrats à TechSport inc. et Distribution Sports et Loisirs inc. pour
l'acquisition d'équipements pour les parcs municipaux

8.5

Octroi d’un contrat à Arsenault Bourbonnais et Ass. pour un mandat d'arpentage
d'une partie des sentiers de L'escapade

8.6

Octroi d’un contrat à Société en commandite Gaz Métro pour le prolongement de
son réseau de distribution du gaz naturel en vue de l'alimentation du futur hôtel
de ville

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 – 2 (projeté) de la rue J.-Hyacinthe-Leduc – nouvelle construction (bâtiment
principal) – lot 3 912 438 – zone I-15

11.2

PIIA – 30-30 A, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – ajout d'une fenêtre au mur
latéral du bâtiment principal – lot 4 026 033 – zone C-107

11.3

PIIA – 358, chemin du Petit-Brûlé – démolition et reconstruction de la partie
arrière du bâtiment principal, agrandissement de galerie existante et ajout d'une
véranda sur celle-ci – lot 3 607 324 - lanière patrimoniale – zone A-1

11.4

PIIA – 125, chemin de l'Anse – agrandissement du bâtiment principal en cour
latérale gauche – lot 3 609 980 - chemin de paysage – zone H-22

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

