VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 avril 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant (vérification
externe) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016

5.2

Vente pour taxes 2017 – ordonnance de vente à l’enchère publique

5.3

Vente pour taxes 2017 – mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud

5.4

Adoption du règlement numéro 324-01-2017 amendant le règlement numéro
324-2014 concernant les entrées de service à l'aqueduc et à l'égout, les rejets à
l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau

5.5

Adoption du règlement numéro 147-03-2017 abrogeant le règlement numéro
147-2001 et ses amendements ainsi que le règlement numéro 152-2001
autorisant la fermeture de certains tronçons de trottoirs durant la saison
hivernale sur le territoire de la Municipalité de Rigaud

5.6

Avis de motion - règlement déterminant le rayon de protection entre les sources
d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures dans le territoire de la Ville de Rigaud

5.7

Avis de motion - modification du règlement numéro 335-2015, tel qu'amendé,
relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud

5.8

Avis de motion - modification du règlement numéro 334-2015 concernant la
bibliothèque municipale

5.9

Demande au MTMEQ de changer la configuration du marquage au sol à
l'intersection des rues Saint-Jean-Baptiste E. et Saint-Viateur

5.10

Demande de la Ville au MTMEQ dans leur dossier relatif à des travaux de
réfection prévus au pont Rigaud-de-Cavagnal et au viaduc à la hauteur de la
sortie 9 - intégration d'un espace pour une piste cyclable

5.11

Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes

5.12

Transport adapté - autorisation de signature d'une entente de principe avec
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) - 1er juin 2017 au
31 décembre 2018

5.13

Nomination d'un représentant au COBAVER de Vaudreuil-Soulanges

5.14

Abrogation des résolutions numéro 2008-04-220, 2012-01-41 et 2016-02-030

5.15

Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile et du coordonnateur
adjoint municipal à la sécurité civile

5.16

Nomination d'un coordonnateur de site de sinistre et d'un coordonnateur adjoint
de site de sinistre

5.17

Fixation de la rémunération de personnes embauchées à l’occasion de la tenue
d’une élection ou d’un référendum municipal

5.18

Mandat de représentation à MM. Archie Martin et Mario Gauthier aux Assises
annuelles 2017 de l'UMQ

5.19

Projet d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin - Programme d'aide
financière « Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative »

5.20

Dossier d’aménagement d’un parc de conservation et d’éducation à la PointeSéguin – demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement – autorisation de signature

5.21

Dossier d’aménagement d’un parc de conservation et d’éducation à la PointeSéguin – demande d’un certificat d’autorisation auprès de la MRC de VaudreuilSoulanges – autorisation de signature

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014-2018 - engagements de la Ville de Rigaud

6.3

Demande d'aide financière pour l'organisation de la Fête nationale du Québec

6.4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Cloé Pilon, Emmanuelle Brault,
Camille Deschamps, Marie-Pier S. Crête, Vincent Aubut et Raphaël Aubut

6.5

Contribution financière aux bourses d'appréciation remises aux finissantes et
aux finissants de l'année scolaire 2016-2017 - école secondaire de la Cité-desJeunes

6.6

Commandite au Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges au profit de la
Fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges

6.7

Participation à la 6e édition de la Marche Bourassa Boyer au profit de la
Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges - 7 mai 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Maxime Dupuis au poste de
préposé à la gestion documentaire à compter du 24 avril 2017

7.2

Gestion du personnel – permanence de M. Sébastien D'Amour au poste de
journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu – à compter
du 7 avril 2017

7.3

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

7.4

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - camp de jour Folies d'été – mouvements de personnel – avril
2017

7.5

Gestion du personnel - Service de sécurité incendie - promotions temporaires à
des fonctions supérieures

7.6

Gestion du personnel au Service de sécurité incendie - embauche de M. Thierry
Dietrich à titre de stagiaire rémunéré - DESS en gestion des risques majeurs UQÀM - du 1er mai au 31 août 2017

7.7

Gestion du personnel – permanence de Jérémie Juaire D'Arcy au poste
d'inspecteur en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme – à
compter du 10 avril 2017

7.8

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

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour l'impression du bulletin municipal – appel d’offres numéro
2014-SA-03 – Imprimerie Multiplus

8.2

Octroi du contrat pour l'acquisition d'habits de combat – appel d’offres numéro
2017-SSIR-02 – Équipements incendies CMP Mayer (L'Arsenal)

8.3

Octroi du contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés –
appel d’offres numéro 2017-STP-02 – Neault Solution Environnement (93074193 Québec inc.)

8.4

Octroi du contrat pour des services professionnels pour effectuer des études
techniques, la préparation des plans et devis pour des travaux de construction
des infrastructures municipales pour le prolongement du boulevard Carmen –
appel d’offres numéro 2017-STP-05 – Comeau Experts-Conseils

8.5

Octroi du contrat pour des services professionnels pour effectuer des études
techniques, la préparation des plans et devis pour des travaux de construction
d’infrastructures municipales du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron –
appel d’offres numéro 2017-STP-06 – Comeau Experts-Conseils

8.6

Octroi d’un contrat à la compagnie La Place pour l'achat et l'installation
d'ameublement dans le dortoir de la caserne de pompiers

8.7

Octroi d’un contrat à LOB inc. pour l'acquisition d'équipements informatiques
(ordinateurs, points d'accès sans fil et un routeur)

8.8

Octroi d’un contrat à Solutions P.F.T. inc. pour l'acquisition d'équipements audio
sans fil

8.9

Octroi d’un contrat à 9214-3338 Québec inc. pour l'acquisition de divers
équipements de surveillance, d'alimentation électrique spécialisés, etc.

8.10

Octroi du contrat pour l'acquisition de mobilier (VOLET 2 - Mobilier divers pour le
nouvel hôtel de ville au 106, rue Saint-Viateur) – appel d’offres numéro
2017-SA-02 – Services Conseils SEBB inc.

8.11

Octroi d’un contrat à CFC Fabrication inc. pour la fabrication d'une enseigne en
aluminium avec le logo de la Ville de Rigaud pour être apposée sur la caserne
de pompiers

8.12

Fauche et ramassage de foin pour la saison 2017 sur les parties de lots
4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à Ferme Albion et Caniel Holstein

8.13

Abrogation de la résolution numéro 2017-03-082 - Projet d'aménagement du
parc de la Pointe-Séguin - octroi d'un contrat à Terraformex Canada inc. pour de
l'assistance technique dans l'élaboration d'un programme d'entretien du site

8.14

Rampe de mise à l'eau de la Pointe-Séguin - planification du dragage des
sédiments sur une rampe de mise à l'eau - mandat à Terraformex Canada inc.

8.15

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 6 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 – 106, rue Saint-Viateur – aménagement du stationnement et installation
d'une clôture – lot 5 613 493 – secteur centre-ville – zone P-184

11.2

PIIA – 7, rue Jules-A.-Desjardins – construction d’un bâtiment accessoire-unité
d’entraînement du Service de sécurité incendie – lot 5 832 565 – zone C-103

11.3

PIIA – 75, rue Saint-Pierre – modification du garde-corps proposé pour la galerie
faisant corps avec le bâtiment et la rampe pour personnes à mobilité réduite –
lot 3 607 833 - secteur centre-ville – zone H-156

11.4

PIIA – 124 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l’enseigne sur
poteau et de l’enseigne existante sur bâtiment – lot 3 608 598 - secteur mixte
autoroutier – zone C-138

11.5

PIIA – 295 (projeté), chemin des Érables – construction d'une habitation
unifamiliale isolée – lot 3 607 576 - secteur chemin paysage – zone C-70

11.6

Opération cadastrale – parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron – zones I-105,
I-104, I-111, I-103, I-101, C-103 et C-99

11.7

Toponymie - dénomination d'un nouveau parc sur le site de la Pointe-Séguin

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

