VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 mars 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 8 février 2016 et du
procès-verbal de correction du 22 février 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière (LERM) pour l’année 2015

5.2

Abrogation de la résolution numéro 2013-11-490 - autorisation de signature de
chèques

5.3

Autorisation de signature de chèques

5.4

Avis de motion - programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville
élargi - IMAGER 2016

5.5

Avis de motion - règlement relatif au découpage des districts électoraux

5.6

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

5.7

Avis de motion - modification du règlement numéro 296-2011 concernant la
collecte et le transport des matières résiduelles recyclables, non recyclables et
les DDD

5.8

Adoption du règlement numéro 340-2016 relatif au traitement des membres du
conseil de la Ville de Rigaud

5.9

Adoption du règlement numéro 342-2016 décrétant les règles d’utilisation des
Sentiers de L’escapade

5.10

Modification de la résolution numéro 2015-02-049 - reconnaissance des
organismes 2015

5.11

Avril est le Mois de la jonquille

5.12

Motion de félicitations à monsieur Jeremy Thibodeau

5.13

Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé le tout
premier Festival Glisse et réglisse de la Ville de Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Annulation d'affectations au budget 2015

6.3

Subvention à un nouvel organisme – « Association de Baseball Rigaud » - aide
financière pour l'achat d'équipements de démarrage

6.4

Participation à la 5e édition de La Marche Bourassa Boyer au profit de la
Fondation de la Maison des soins palliatifs - 1er mai 2016

6.5

Achat d'une publicité dans le feuillet paroissial de la Fabrique Sainte-Madeleine année 2016

6.6

Publicité dans la Voix du Sanctuaire – année 2016

6.7

Politique d’attribution des subventions en loisir – Alexis Brault, Danny Sénéchal,
Andréanne Gagnon et Émilie Sénéchal

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel administratif de la Ville de Rigaud - création du poste de
spécialiste aux ressources humaines

7.2

Gestion du personnel - embauche, sur une base occasionnelle, de M. JeanClaude Gauthier au poste de spécialiste aux ressources humaines - 1er mars
2016

7.3

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

7.4

Gestion du personnel pour le camp de jour Folies d’été 2016 aux Services
récréatifs et communautaires – mars 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres – 1) réfection de la toiture du chalet de L'escapade
au 15 de la rue du Boisé-des-Franciscaines - 2) remplacement des fenêtres et
réfection du portique à l'édifice Paul-Brasseur au 10 de la rue Saint-JeanBaptiste E. - 3) construction d'une dalle de béton - projet écocentre 4) revêtement bitumineux 2016 - 5) réfection de trottoirs 2016

8.2

Octroi du contrat pour l'acquisition d'un ensemble de pistons de type Paratech modèle 22-796481 – appel d’offres numéro 2016-SSIR-02 – Équipements
incendies CMP Mayer (L'Arsenal)

8.3

Octroi du contrat pour services professionnels pour la refonte du PPU et du PIIA,
concordance règlementaire pour la mise en œuvre du PPU et du PIIA et autres
amendements règlementaires – appel d’offres numéro 2016-SU-01 –
Provencher-Roy Urbanisme inc.

8.4

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une fourgonnette utilitaire neuve - année
2015 ou 2016 – appel d’offres numéro 2016-STP-01 – Cadillac Chevrolet Buick
GMC de l'Île-Perrot

8.5

Octroi du contrat pour les travaux de construction d'une caserne incendie –
appel d’offres numéro 2016-SSIR-01 – consortium Lambda Lainco

8.6

Octroi d’un contrat à Simo Management inc. pour l’entretien de bornes
d’incendie pour l'année 2016

8.7

Octroi d’un contrat à CFC Fabrication inc. pour l'achat de bancs de parcs

8.8

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

8.9

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

8.10

Autorisation de signature pour l'échange du lot 3 608 944 et une partie du lot
3 608 174 contre le lot 3 608 173 et une partie des lots 3 608 901 et 3 608 900
avec 9199-1505 Québec inc.

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

Demande au MTQ - implantation de passages pour piétons et pour vélos sur les
rues Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste Est et Ouest

11.2

PIIA – 78, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Centre de santé Louisa Burns) –
enseigne sur poteaux – lot 3 608 468 – zone C-136

11.3

PIIA – 124-128, rue Saint-Pierre – transformation du bâtiment en habitation
multifamiliale de quatre (4) logements – lot 3 607 844 – zone C-148

11.4

PIIA – 152, chemin de l'Anse – agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée
– lot nouvellement créé 5 789 640 - chemin de paysage et point de vue
remarquable – zone H-22

11.5

PIIA – tronçon 23 (chemin de la Forêt) – projet de lotissement – remplacement
des lots 3 609 150 et 5 733 979 par le lot projeté 5 855 682 – zone H-38

11.6

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
remplacement du lot 3 608 878 par les lots projetés 5 300 165 et 5 300 166 –
zone H-57

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

