VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 janvier 2017, 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 des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du
12 décembre 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Adoption du règlement numéro 340-01-2016 modifiant le règlement numéro
340-2016 relatif au traitement des membres du conseil de la Ville de Rigaud

5.2

Avis de motion - règlement décrétant le programme de revitalisation à l'égard du
secteur centre-ville élargi - IMAGER 2017

5.3

Avis de motion - règlement décrétant un programme de subvention 2017 relatif à
la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou
incompatibles avec leur environnement

5.4

Comité consultatif d’urbanisme – fin du mandat de 2 ans - motion de
remerciements à Mme Marthe Couturier Théorêt et MM. Antonio Costanzo et
Christian Bélanger

5.5

Nomination des représentants des citoyens au Comité consultatif d’urbanisme
pour les années 2017 et 2018

5.6

Déclaration d'intention de déclarer la compétence de la MRC de VaudreuilSoulanges relativement à tout le domaine de la gestion du logement social engagements de la Ville de Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Autorisation de versement des montants du plan incitatif pour les cadres approbation par le conseil municipal

6.3

Dépenses incompressibles pour l’année 2017

6.4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Marc-Antoine Marleau, Bruno
Séguin, Marie-Sophie Marleau, Liam Faille, Justine Marleau et Cédrick
Théodore

6.5

Subvention à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud - année 2017

6.6

Subvention à la Maison des jeunes de Rigaud l'Alternative - année 2017

6.7

Subvention au Ciné-Club La Boîte lumineuse - année 2017

6.8

Subvention à L'Atelier La Boîte à Surprises Inc. - année 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – départ à la retraite de M. Normand Lauzon et
remerciements pour ses services

7.2

Échelle salariale 2017 pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires

7.3

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires – mouvements de personnel – janvier 2017

7.4

Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu – mouvements de personnel – janvier 2017

7.5

Gestion du personnel – démission de Mme Renée Dumais au poste de
préposée à la gestion documentaire à compter du 14 janvier 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour services de conciergerie (3 volets) à la Salle de l'Amitié,
édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. – appel d’offres numéro
2016-STP-10 – Nettoyage Loulou enr.

8.2

Octroi d’un contrat à Promotion Xpress inc. pour l'achat de vêtements de travail
pour le sauvetage technique

8.3

Autorisation d’appels d’offres - 1) Forage du puits PP5 (Agathe) - 2) Impression
du bulletin municipal Vivement chez nous

8.4

Élection générale 2017 - Mandat à la firme Innovision +

8.5

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 3 au contrat avec Construction Cogela 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

PIIA – 310, chemin du Petit-Brûlé – 1) remplacement du revêtement extérieur
sur les quatre (4) faces de l'habitation unifamiliale isolée - 2) agrandissement de
la galerie sur le côté droit de l'habitation unifamiliale isolée – lot 3 607 330 lanière patrimoniale – zone A-1

11.2

PIIA – 87-91, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l'enseigne
apposée à plat sur le mur du bâtiment principal en façade – lot 3 608 509 – 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 de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil

16.

Levée de la séance

16.1

Levée de la séance

