VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 octobre 2016, à 19 h
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 12 septembre 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion - modification du règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme
numéro 292-2011, tel qu'amendé

5.2

Adoption du règlement numéro 316-09-2016 modifiant le règlement décrétant la
tarification d'activités, biens ou services municipaux numéro 316-2013, tel
qu’amendé

5.3

Adoption du règlement numéro 332-01-2016 modifiant le règlement relatif à la
prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires
et la sécurité des piscines résidentielles numéro 332-2015

5.4

Adoption du projet de règlement numéro 272-08-2016 amendant le règlement
relatif au plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé

5.5

Adoption du projet de règlement numéro 274-03-2016 amendant le règlement
relatif à la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé

5.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 275-15-2016 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.7

Adoption du projet de règlement numéro 276-05-2016 amendant le règlement
relatif au permis et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé

5.8

Adoption du projet de règlement numéro 345-2016 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

5.9

Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour
l’organisation de la 19e édition du Festival des couleurs de Rigaud

5.10

Motion de félicitations au comité organisateur de la Semaine des aînés 2016

5.11

Office Municipal d'Habitation de Rigaud - départ de M. Yves Pelletier du conseil
d'administration

5.12

Contrat d'assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec du 1er août
2016 au 1er août 2017 - bonification de la protection offerte par l’assurance
accident des pompiers et l’assurance des premiers répondants

5.13

Dossier Mark Joseph Bassel- acceptation de la révision de l'évaluation du
matricule numéro 71133-4636-84-9085 – lot numéro 3 609 740 sur le chemin de
l'Anse – années 2013, 2014 et 2015

5.14

Projet d'aménagement d'une patinoire sur la rivière Rigaud - Demande
d'autorisation d'accès à la rivière sous le pont Rigaud-de-Cavagnal (route 342)
auprès du MTQ

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 2016 – rue Joly, chemins
Bourget, de la Mairie, de la Pointe-Séguin et Saint-Georges

6.3

Mandat de représentation – Souper du Prêt d'Honneur 2016 de la Société SaintJean-Baptiste – 12 novembre prochain

6.4

Mandat de représentation – Bal de l'Avenir 2016 de la Fondation du Collège
Bourget – 4 novembre 2016

6.5

Abrogation de la résolution numéro 2016-09-297 - Programme « Taxe d'accise
et contribution du Québec (TECQ) » 2014-2018 - programmation révisée

6.6

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014-2018 - engagements de la Ville de Rigaud

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – permanence 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 7 octobre 2016

7.2

Gestion du personnel – permanence de M. Luc Boyer au poste de directeur au
développement économique à compter du 6 octobre 2016

7.3

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

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi d’un contrat à Aqua Data inc. pour services professionnels - inspection
des infrastructures d'égouts, phase II

8.2

Octroi du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité – appel
d’offres numéro 2016-STP-05 – Entreprise d'électricité de Rigaud inc.

8.3

Octroi du contrat pour les services d'analyses de laboratoire pour les eaux
potables et les eaux usées – appel d’offres numéro 2016-STP-06 – Groupe
EnvironneX inc.

8.4

Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium – appel
d’offres numéro 2016-STP-07 – Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor
Ltée

8.5

Octroi du contrat pour services professionnels - auditeurs indépendants pour les
exercices financiers 2016, 2017 et 2018 – appel d’offres numéro 2016-SA-03 –
Poirier et Associés inc.

8.6

Modification de la résolution numéro 2016-09-316 - Octroi d’un contrat à WSP
Canada inc. pour services professionnels - visite de 31 lots pour confirmer leur
valeur écologique suite à l'adoption du RCI numéro 229 - mont Rigaud

8.7

Contrat de revêtement bitumineux - appel d'offres 2016-STP-04 - approbation
des ordres de changement numéro 1 et 2 - Ali Construction inc.

8.8

Autorisation d’appel d’offres – services professionnels d'expertise avec services
d'ouverture et d'entretien d'une patinoire sur la rivière Rigaud

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, rue J.-Hyacinthe-Leduc – bâtiment commercial - agrandissement – lot
3 912 438 – zone I-15

11.2

PIIA – 222, rue Saint-François – ajout d'une véranda à l'arrière de l'habitation
unifamiliale isolée – lot 4 024 723 - lanière patrimoniale – zone A-11

11.3

PIIA – 69, rue Saint-Jean-Baptiste Est – rénovation complète de l'étage de
l'habitation bifamiliale isolée – lot 3 608 472 – zone C-136

11.4

PIIA – 8, rue Saint-Pierre – ajout de deux (2) fenêtres au sous-sol en façade
arrière – lot 3 607 774 – zone H-169

11.5

PIIA – 89-91A, rue Saint-Pierre – ajout de gouttières standards blanches, ajout
de brises-glace noirs, peinture de la tôle et divers travaux d'entretien – lot
3 607 873 – zone C-148

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

