VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 septembre 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 14 août 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Création de la « Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud »

5.2

Décret de l’établissement des bureaux du greffier et du trésorier à compter du
22 septembre 2017 selon les articles 86 et 98 de la Loi sur les cités et villes

5.3

Adoption du règlement numéro 316-12-2017 modifiant le règlement numéro 3162013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d’activités, de biens ou de services
municipaux

5.4

Adoption du règlement numéro 348-2017 relatif au programme d'aide financière
aux personnes sinistrées lors de l'inondation printanière 2017

5.5

Résolution d'entérinement de la déclaration des bibliothèques du Québec

5.6

Autorisation de signature de l'entente relative au transport collectif régulier et de
l'entente relative au transport adapté hors du territoire de l'autorité régionale de
transport métropolitain

5.7

Dossiers des inondations historiques
d'acceptation de cessions de terrains

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d’août 2017

6.2

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 5 000 000 $ qui sera réalisé le
26 septembre 2017 – règlements 121-2000 (rue de la Tour) et 328-2014 (hôtel
de ville, caserne, ateliers municipaux)

6.3

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements 121-2000 (rue de la
Tour) et 328-2014 (hôtel de ville, caserne, ateliers municipaux) – octroi du
contrat à Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.

6.4

Aide financière à MM. Michel Boudreau et Simon Marcoux pour leur participation
à l'Obstacle Course Racing World Championship

6.5

Amnistie à la bibliothèque municipale

printanières

2017

-

autorisation

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – démission de Mme Lysanne Labossière au poste
temporaire d'inspectrice en environnement et urbanisme au Service de
l'urbanisme à compter du 18 août 2017

7.2

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

7.3

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires – fin d’emploi du personnel de l’équipe d’animation du camp de
jour Folies d’été 2017

7.4

Gestion du personnel – embauche de Mme Suzanne Comer au poste
temporaire d’agente à l'information pour le Bureau du rétablissement inondations (B.R.I.) à compter du 29 août 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Rejet des soumissions pour l’appel d’offres 2017-STP-01 pour les travaux de
construction des ateliers municipaux

8.2

Autorisation d’appel d’offres pour la fourniture de chlorure de sodium

8.3

Modification de la résolution numéro 2017-08-329 - Octroi du contrat pour le
revêtement bitumineux (2 volets) - appels d'offres numéro 2017-STP-08 - Ali
Excavation

8.4

Octroi d’un contrat à Infrastructel pour services professionnels d'inspection en
urbanisme et environnement sur une base temporaire

8.5

Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements Mme Marie-France Jacques de la firme Infrastructel

8.6

Contrat pour la construction d'une dalle de béton en vue de l'implantation d'un
écocentre – appel d’offres 2016-STP-02 – réception définitive des travaux et
libération de la retenue de 5 % – Construction Paul Morin inc.

8.7

Contrat pour la fourniture et l'installation de caissons préfabriqués de béton pour
le dépôt satellite de matières résiduelles (écocentre) – appel d’offres 2015-STP09 – réception définitive des travaux et libération de la retenue de 5% – A. & J.L.
Bourgeois Ltée

8.8

Contrat pour la réfection de trottoirs – appel d’offres 2016-STP-03 – réception
définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % – Groupe TNT inc.

8.9

Contrat pour le revêtement bitumineux - année 2016 – appel d’offres 2016-STP04 – réception définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % – Ali
Construction inc.

8.10

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 11 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.11

Construction d’un hôtel de ville – Affleck De la Riva – services professionnels
supplémentaires

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

Toponymie - attribution d'un odonyme de rue pour une nouvelle rue développement résidentiel Le Haut-Saint-François de Rigaud - rue MoniqueVanier

11.2

PIIA – 15-17B, rue Saint-Jean-Baptiste Est – quatrième demande - changement
de poteaux principaux de la galerie en aluminium soudé 2" ou aluminium vissé
3" – lot 5 613 491 - secteur centre-ville – zone C-136

11.3

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

11.4

Dérogation mineure – 960, chemin de la Baie – permettre l'installation d'une
deuxième piscine creusée pour un usage récréotouristique – lot 4 197 402 –
zone A-6

11.5

Autorisation de signature du document intitulé « Établissement des droits réels
de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication » pour le
chemin Bourget avec Hydro-Québec

11.6

Approbation des chemins de détour proposés par le MTQ lors des travaux de
réfection de deux ponts sur le territoire en 2020 et en 2021

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

