VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 4 octobre 2017, 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 11 septembre 2017 et
du procès-verbal de correction du 28 septembre 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Présentation du projet de règlement numéro 272-10-2017 modifiant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d’urbanisme et avis de motion

5.2

Présentation du projet de règlement numéro 275-17-2017 amendant le
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage et avis de motion

5.3

Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction - règlement
numéro 332-2015, tel qu'amendé, relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et la sécurité des
piscines résidentielles - inspecteurs en environnement et urbanisme pour le
Bureau du rétablissement - inondations (BRI)

5.4

Appui au collège Bourget dans sa demande d'aide financière pour le
remplacement du système de réfrigération de l'aréna auprès du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de septembre 2017

6.2

Aide financière à la Fabrique de la Paroisse Sainte-Madeleine pour le Bazar
paroissial 2017

6.3

Mandat de représentation – Bal de l'Avenir 2017 de la Fondation du collège
Bourget – 10 novembre 2017

6.4

Mandat de représentation – Souper du Prêt d'Honneur 2017 de la Société SaintJean-Baptiste – 18 novembre 2017

6.5

Mandat de représentation – 2e édition de la levée de fonds « De l'art à la table »
du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges – 2 novembre 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Aucun

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appels d’offres – 1) Travaux temporaires pour une partie du
chemin du Bas-de-la-Rivière - 2) Traçage des lignes de rues pour les années
2018, 2019 et 2020

8.2

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe CCM Levac
inc. pour le lot numéro 3 610 443 sur la rue Jacqueline

8.3

Renouvellement du contrat d'entretien de diverses infrastructures municipales
pour l'année 2018 - appel d'offres 2016-STP-08 – Kelly Sani-Vac inc.

8.4

Renouvellement du contrat de fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les
véhicules et les équipements motorisés - appel d'offres 2016-STP-09 – Station
MJ Service

8.5

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

8.6

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

8.7

Octroi du contrat l'acquisition d'un camion usagé à benne basculante – appel
d’offres numéro 2017-STP-09 – Camions Lussier-Lussicam inc.

8.8

Octroi d’un contrat à Ici et Là, Architecture de paysage pour services
professionnels en architecture de paysage et de design urbain pour la
conception d'un plan d'aménagement conceptuel pour le parc Desjardins-deRigaud et le futur parc urbain à proximité de l'hôtel de ville

8.9

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
4 787 975

8.10

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 607 440

8.11

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 927 et mandat à Me Marie-Hélène
Rivest, notaire

8.12

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 590 et mandat à Me Diane Pharand,
notaire

8.13

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 652 et mandat à Me Diane Pharand,
notaire

8.14

Dossier de la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier (anciennement de la
Mairie) - prolongation du délai de signature de l'acte de vente au 31 décembre
2018

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Création d’un comité d’optimisation en matière de sécurité incendie pour les
villes de Rigaud et de Saint-Lazare

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 124 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est – réfection de la façade du commerce
– lot 3 608 598 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.2

PIIA – 22, rue de l'Hôtel-de-Ville – installation de gouttières – lot 3 608 212 secteur centre-ville – zone H-149

11.3

PIIA – 67, chemin des Vinaigriers – agrandissement du bâtiment principal – lot
4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron – zone I-101

11.4

PIIA – 515, chemin J.-René-Gauthier – remplacement de deux (2) enseignes
apposées à plat - 2e demande – lot 3 610 644 - secteur mixte autoroutier – zone
C-27

11.5

PIIA – 102A - 102E, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation de deux (2)
enseignes – lot 3 608 535 - secteur centre-ville – zone C-137

11.6

PIIA – 11-17, rue Saint-Antoine – remplacement de fenêtres à l'habitation
multifamiliale - 2e présentation – lot 3 608 242 - secteur centre-ville – zone C-136

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 d'information ou de commentaires allouée aux membres du
conseil

16.

Levée de la séance

16.1

Levée de la séance

