VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 janvier 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 des séances extraordinaire et ordinaire du
14 décembre 2015

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion - Programme de subvention 2016 relatif à la démolition de
bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec
leur environnement

5.2

Adoption du règlement numéro 316-07-2016 décrétant la tarification d'activités,
de biens ou de services municipaux

5.3

Participation au programme de retrait et de remplacement des vieux appareils
de chauffage au bois « Changez d’air! » (2016)

5.4

Dossier petites créances - 760-32-017319-155 - mandat de représentante de la
Ville de Rigaud à la greffière Hélène Therrien

5.5

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

5.6

Vente pour taxes – dossier matricule numéro 4638-80-9413 – ordonnance de
vente à l’enchère publique

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Dépenses incompressibles pour l’année 2016

6.3

Subvention à la Corporation du Festival des couleurs pour l’organisation de la
19e édition du Festival des couleurs - 7 au 10 octobre 2016

6.4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Ulysses Munoz-Bonin, Cédrick
Théodore, Justin Vallée, Magalie Vallée, Océane Bourgeois, Mégan Sabourin,
Sarah-Maude Hart-Décoste et Loïk Servant

6.5

Aide financière au Club de l'âge d'or de Rigaud pour l'organisation des activités
et pour l'acquisition d'objets promotionnels entourant leur 45e anniversaire

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

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

7.2

Nouvelle échelle salariale pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres – 1) analyses de laboratoire pour les eaux potables
et les eaux usées - 2) services d'un entrepreneur en électricité - 3) entretien de
diverses infrastructures - 4) travaux de construction d'une caserne incendie 5) acquisition d'un camion de type fourgonnette - 6) refonte complète du PPU et
du PIIA et révision de la règlementation d'urbanisme

8.2

Octroi d’un contrat pour l'année 2016 à XWM Services inc. pour un mandat de
services professionnels en appui de la conception et de la construction des
édifices municipaux (hôtel de ville, caserne incendie, garage municipal)

8.3

Renouvellement des contrats d’hébergement, d’entretien et de soutien
relativement aux logiciels et équipements informatiques en provenance de
PG Solutions pour l'année 2016

8.4

Octroi du contrat pour l'acquisition d'un tracteur utilitaire neuf, 4 roues motrices,
avec cabine et chargeur frontal – appel d’offres numéro 2015-STP-17 –
Équipements Séguin & Frères inc.

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Projet de prolongement du boulevard Carmen – demande au ministère des
Transports du Québec - levée de servitude de non-accès supplémentaire sur le
lot 3 608 954 - chemin de la Mairie

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 1009, chemin Saint-Thomas – agrandissement de l'habitation unifamiliale
isolée (en cour arrière) – lot 4 025 698 – zone A-5

11.2

PIIA – 2e demande - 22-24 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Diamants sur pattes
et Barbier 450) – installation d'une enseigne sur auvent – lot 3 608 368 – zone
C-136

11.3

PIIA – 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Bar La Vieille) – remplacement de
l'enseigne projetante – lot 3 608 318 – zone C-136

11.4

PIIA – 298-300, chemin Saint-Georges (Sucrerie de la Montagne) –
agrandissement de la salle de réception – lot 3 607 736 - usages
récréotouristiques dans les zones du mont Rigaud – zone C-64

11.5

PIIA – rue Saint-Jean-Baptiste O. – construction d'une serre hydroponique
industrielle – lot 4 026 026 – zone I-108

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

