VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 septembre 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 8 août 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013, tel qu'amendé,
relatif à la tarification d’activités, de biens ou de services municipaux

5.2

Avis de motion - modification du règlement numéro 332-2015 relatif à la
prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et aires
libres et la sécurité des piscines résidentielles

5.3

Adoption du règlement numéro 283-04-2016 relatif à la vidange des fosses
septiques

5.4

Adoption du règlement numéro 305-01-2016 modifiant le règlement numéro
305-2012 instituant un « Code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Rigaud »

5.5

Adoption du règlement numéro 323-01-2016 modifiant le règlement numéro
323-2014 révisant et remplaçant un « Code d'éthique et de déontologie pour les
élus de la Ville de Rigaud »

5.6

Adoption du règlement numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et
des stationnements privés par des entrepreneurs

5.7

Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction - règlement
numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et des stationnements
privés par des entrepreneurs, ainsi qu'à tous ses amendements, à compter du
12 septembre 2016

5.8

Comité 21 - autorisation de dépenses et mandat de représentation au colloque
de La Grande rentrée du développement durable ainsi qu'à un petit déjeuner les
6 et 7 septembre 2016

5.9

Amnistie - bibliothèque municipale

5.10

Appui à la réfection-réparation de la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile à
Salaberry-de-Valleyfield

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Catherine Séguin et Alexandra
Guillemette

6.4

Abrogation de la résolution numéro 2016-07-236 - autorisation de signature
d'une entente relative à l'attribution d'une subvention annuelle à la Maison des
jeunes de Rigaud (année 2016)

6.5

Subvention annuelle (2016) à la Maison des jeunes L’Alternative de Rigaud

6.6

Programme « Taxe d'accise et contribution du Québec (TECQ) » 2014-2018 programmation révisée

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – permanence de Mme Marie-Andrée Gagnon au poste de
directrice des communications et des relations avec le milieu à compter du
22 septembre 2016

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Isabelle Lauzon au poste
d'agente à l'information au Service de l'urbanisme à compter du 22 août 2016

7.3

Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie –
mouvements de personnel – septembre 2016

7.4

Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu – mouvements de personnel – septembre 2016

7.5

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

7.6

Gestion du personnel pour le camp de jour Folies d'été 2016 aux Services
récréatifs et communautaires – mouvements de personnel – septembre 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Abrogation de la résolution numéro 2015-12-520 - acquisition du lot projeté
numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu

8.2

Abrogation de la résolution numéro 2015-12-519 - acquisition du lot projeté
numéro 5 827 816 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu

8.3

Acquisition du lot projeté numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu mandat au notaire

8.4

Acquisition du lot projeté numéro 5 827 816 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu mandat au notaire

8.5

Cession du lot numéro 5 915 163 à M. Pascale Coccia et mandat à la notaire
Marie-Hélène Rivest

8.6

Abrogation de la résolution numéro 2016-03-087 - acquisition des lots 3 912 397
(chemin du Versant), 3 610 167, 3 610 168, 3 912 407, 3 610 073 et 3 912 408
(chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu du Québec

8.7

Abrogation de la résolution numéro 2016-03-088 - acquisition des lots 3 912 397
(chemin du Versant), 3 610 167, 3 610 168, 3 912 407, 3 610 073 et 3 912 408
(chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu du Québec - mandat au notaire
Diane Pharand

8.8

Acquisition des lots 3 912 397 et 3 610 549 (chemin du Versant), 3 610 167,
3 610 168, 3 912 407 et 3 912 408 (chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin
des Bouleaux-Blancs), 3 610 181 et 3 610 182 (chemin du Coteau)
conformément aux dispositions décrétées aux articles 72 et suivants de la LCM

8.9

Acquisition des lots 3 912 397 et 3 610 549 (chemin du Versant), 3 610 167,
3 610 168, 3 912 407 et 3 912 408 (chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin
des Bouleaux-Blancs), 3 610 181 et 3 610 182 (chemin du Coteau)
conformément aux articles 72 et suivants de la LCM - mandat au notaire Diane
Pharand

8.10

Autorisation d’appel d’offres – 1) fourniture et livraison de chlorure de sodium 2) fourniture d’essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les
équipements motorisés - 3) acquisition de systèmes de communications pour le
Service de sécurité incendie - 4) acquisition d'habits de combat incendie pour le
Service de sécurité incendie - 5) acquisition d'un réservoir souterrain

8.11

Octroi d’un contrat à Nature-Action Québec inc. pour services professionnels en
environnement - gestion de l'écocentre de Rigaud

8.12

Octroi d’un contrat à AXOR Experts-conseils inc. pour services professionnels étude préliminaire pour l'augmentation de capacité de la station d'épuration

8.13

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

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

Dérogation mineure – 162, rue Saint-François – construction d'un étage pour un
bâtiment principal résidentiel ayant des droits acquis – lot 4 026 091 – zone H-14

11.2

Dérogation mineure – 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est – hauteur maximale d’une
nouvelle enseigne sur poteau – lot 3 608 512 – zone C-136

11.3

Dérogation mineure – chemin de la Mairie – implantation d’un bâtiment principal
en deçà de la marge avant minimale – lot 3 610 299 – zone H-40

11.4

Dérogation mineure – 10, rue Laurier – implantation d’un garage non attenant en
marge avant – lot 3 610 021 – zone H-22

11.5

Dérogation mineure – chemin du Haut-de-la-Chute – marge latérale pour deux
bâtiments agricoles existants – lot projeté 5 946 172 – zone A-3

11.6

PIIA – 60, chemin des Prés – agrandissement d'un garage attenant au bâtiment
principal – lot 3 609 177 – zone H-38

11.7

PIIA – 162, rue Saint-François – réfection de la toiture avec l'ajout d'un étage à
l'habitation unifamiliale isolée – lot 4 026 091 - lanière patrimoniale – zone H-14

11.8

PIIA – 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est – démolition d'une partie arrière du
bâtiment principal avec réfection – lot 5 613 494 – zone C-136

11.9

PIIA – 79, chemin de la Sève – construction d'une cheminée en saillie contre le
mur latéral droit – lot 3 609 472 – zone H-38

11.10 PIIA – 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Bistro Loge 95 – installation d'une
nouvelle enseigne sur poteau – lot 3 608 512 – zone C-136
11.11 PIIA – 429, chemin de la Grande-Ligne – remplacement du revêtement extérieur
– lot 3 608 976 - lanière patrimoniale – zone A-29
11.12 PIIA – 285, chemin du Petit-Brûlé – rénovations extérieures générales de
l'habitation unifamiliale isolée – lot 5 755 208 - lanière patrimoniale – zone A-1
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

