VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 juillet 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 13 juin 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
– Mme Édith de Haerne

5.2

Modification de la résolution numéro 2015-10-415 - nomination des maires
suppléants - 29 octobre 2015 au 9 novembre 2017

5.3

Modification de la résolution numéro 2015-12-490 - Formation des comités et
nomination des représentants 2015-2016

5.4

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2016 au 1er août 2017 incluant l’assurance
accident des pompiers et l’assurance des premiers répondants

5.5

Cour municipale régionale : changement du lieu où siège la cour

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Subvention annuelle à l'Atelier la Boîte à Surprises inc. pour la saison 2015-2016

6.3

Autorisation de signature d'une entente relative à l'attribution d'une subvention
annuelle à la Maison des jeunes de Rigaud (année 2016)

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche de M. Jérémie Juaire D'Arcy au poste
d'inspecteur en urbanisme et environnement à temps plein (poste temporaire) au
Service de l'urbanisme, à compter du 27 juin 2016

7.2

Gestion du personnel – embauche de Mme Charlène Houle-Péloquin au poste
de technicienne en loisirs (poste temporaire) aux Services récréatifs et
communautaires à compter du 20 juin 2016 jusqu'au 26 août 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux - année 2016 – appel d’offres
numéro 2016-STP-04 – Ali Construction inc.

8.2

Reconduction du contrat de déneigement des stationnements de l’édifice PaulBrasseur et de l’Église et d’une partie du stationnement arrière de l’ancienne
Caisse populaire – saison 2016-2017 – M. Yannick Bourbonnais

8.3

Octroi d’un contrat à TechnoRem inc. pour services professionnels pour la
préparation des documents d'appel d'offres, analyse des soumissions,
surveillance des travaux de chantier et préparation du rapport hydrogéologique
pour l'exploitation d'un nouvel ouvrage de captage dans le secteur du puits
Agathe

8.4

Octroi d’un contrat à Toitures Bouda pour la réfection de la toiture du chalet de
L'escapade au 15 de la rue du Boisé-des-Franciscaines

8.5

Octroi d’un contrat à Atelier Trottier inc. pour la fabrication de cinq (5) « entredeux » pour chevaux pour le parc de Lery-MacDonald

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 – 196 (projeté), chemin de l'Anse – construction d'une résidence
unifamiliale isolée - chemin de paysage et point de vue remarquable – lot
3 609 793 – zone H-22

11.2

PIIA – 222, chemin Saint-François – remplacement de la galerie arrière - lanière
patrimoniale – lot 4 024 723 – zone A-11

11.3

PIIA – 15-17 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est – réfection des quatre (4) galeries
arrière – lot 5 613 491 – zone C-136

11.4

PIIA – 125, rue Saint-Pierre – remplacement de toutes les fenêtres et travaux
de peinture sur la tôle de la toiture de l'habitation – lot 3 608 219 – zone C-148

11.5

PIIA – 125, rue Saint-Pierre – installation d'un bain thérapeutique extérieur (spa)
avec pavillon de jardin dans la cour arrière de l'habitation – lot 3 608 219 – zone
C-148

11.6

Dérogation mineure – 214, chemin Cabot – construction d'une véranda trois
saisons dans la bande de protection riveraine – lot 3 609 298 – zone H-53

11.7

Dérogation mineure – 259, chemin Cabot – construction d'une véranda trois
saisons dans la bande de protection riveraine – lot 4 846 682 – zone H-53

11.8

Dérogation mineure – 8, rue Saint-Pierre – alignement avant du garage non
attenant et hauteur totale – lot 3 607 774 – zone H-169

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

