VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 juin 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 8 mai 2017 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 mai 2017 et du 31 mai
2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Adoption du projet de règlement numéro 350-2017 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 275-16-2017 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.3

Adoption du projet de règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.)

5.4

Adoption du projet de règlement numéro 274-04-2017 amendant le règlement de
construction numéro 274-2010, tel qu’amendé

5.5

Adoption du projet de règlement numéro 276-06-2017 amendant le règlement
relatif aux permis et certificats numéro 276-2010, tel qu’amendé

5.6

Adoption du projet de règlement numéro 345-01-2017 amendant le règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 3452016, tel qu’amendé

5.7

Adoption du projet de règlement numéro 272-09-2017 amendant le règlement
relatif au plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel qu’amendé

5.8

Avis de motion - règlement d'emprunt pour la construction des infrastructures du
parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron

5.9

Dossier de vente pour taxes impayées 2016 - Vente définitive des lots
3 608 663, 3 608 664 et 3 608 822 du cadastre du Québec - mandat à Me Diane
Pharand, notaire

5.10

Modification de la résolution numéro 2017-05-168 - autorisation de signature
d’une entente et d’un contrat relatifs à l'accompagnement pour des démarches
d'acquisition de milieux naturels sur le mont Rigaud avec Nature-Action Québec
inc.

5.11

Autorisation de signature d'une entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges
pour une délégation de compétence relative à l’émission de certains permis pour
la rivière des Outaouais

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Octroi d'une subvention au Club de pétanque de Rigaud pour l'organisation de la
soirée de fermeture de la saison 2017

6.3

Octroi d'une subvention à l'école de l'Épervière pour l'organisation d'une soirée
bénéfice pour amasser des fonds pour LEUCAN

6.4

Octroi d'une subvention à la Fabrique Sainte-Madeleine-de-Rigaud pour
l'organisation d'un concert de Noël en décembre 2017

6.5

Mandat de représentation – 37e Classique de golf de la Fondation HGH – 12
juillet 2017

6.6

Politique d’attribution des subventions en loisir – Megan Pépin

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Jeanne Turbide au poste de
coordonnatrice plein air et tourisme (remplacement d'un congé de maternité) aux
Services récréatifs et communautaires à compter du 9 juin 2017

7.2

Gestion du personnel – embauche de Mme Maryse Vincent à titre d'employée
sur appel pour des remplacements administratifs occasionnels

7.3

Gestion du personnel – abrogation du poste de préposé à la gestion
documentaire au Service du greffe

7.4

Gestion du personnel – création du poste de technicien à la documentation, aux
archives et au greffe

7.5

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

7.6

Gestion du personnel temporaire aux Services récréatifs et communautaires –
Camp de jour Folies d'été – mouvements de personnel – juin 2017

7.7

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

7.8

Dossier des inondations printanières 2017 - Gestion du personnel – embauche
de Mme Audrey Gauthier au poste temporaire d'agente à l'information au
Service de l'urbanisme

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier RCI - mont Rigaud - Octroi d’un contrat à WSP Canada inc. pour
services professionnels - visite de 4 lots pour confirmer la valeur écologique à la
suite de l'adoption du RCI no 229

8.2

Autorisation d’appel d’offres pour la construction de bordures de béton à la
nouvelle caserne de pompiers de Rigaud

8.3

Bail du 33 de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – agrandissement de la superficie
louée et prolongation du bail jusqu’au 31 décembre 2017

8.4

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 8 au contrat avec Construction Cogela inc.

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Dossier de la construction d’infrastructures municipales du parc industriel du
Docteur-Oscar-Gendron - dépôt d'une demande d'autorisation auprès du
MDDELCC - mandat à Comeau Experts-Conseils

10.2

Dossier de la construction d’infrastructures municipales du parc industriel du
Docteur-Oscar-Gendron - engagement de la Ville de Rigaud

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l'enseigne projetante
existante – lot 3 608 318 - secteur centre-ville – zone C-136

11.2

PIIA – 29-31, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement du revêtement
extérieur au niveau du rez-de-chaussée – lot 4 585 996 - secteur centre-ville –
zone C-136

11.3

PIIA – 96-100, rue Saint-Jean-Baptiste Est – réfection générale de la façade et
aménagement partiel de la cour avant – lot 3 608 505 - secteur centre-ville –
zone C-137

11.4

PIIA – 96-100, rue Saint-Jean-Baptiste Est – ajout d'une enseigne projetante sur
la façade du bâtiment – lot 3 608 505 - secteur centre-ville – zone C-137

11.5

PIIA – 102A-102E, rue Saint-Jean-Baptiste Est – rénovations extérieures,
démolition du garage non attenant et aménagement du site – lot 3 608 535 secteur centre-ville – zone C-137

11.6

PIIA – 458, chemin de la Grande-Ligne – ajout d'une enseigne sur socle – lot
4 474 835 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.7

PIIA – 106, rue Saint-Viateur – ajout d'une enseigne sur socle en cour avant –
lot 5 613 493 - secteur centre-ville – zone P-184

11.8

PIIA – 124, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement du revêtement de
toiture en bardeau par de la tôle – lot 3 608 597 - secteur mixte autoroutier –
zone C-137

11.9

PIIA – 37, chemin Henri-Petit – deuxième demande - changement de choix de
couleurs pour la nouvelle construction commerciale – lot 3 912 448 - secteur
mixte autoroutier – zone H-161

11.10 PIIA – 800, chemin Saint-Thomas – construction d'un hangar en dôme à des fins
d'entreposage d'équipements agricoles – lot 4 026 252 - points de vue
remarquables – zone A-3
11.11 PIIA – 453 (projeté), chemin du Haut-de-la-Chute – construction d'une habitation
unifamiliale isolée avec garage attenant en latérale droite et galerie couverte en
façade avant et latérale gauche – lot 5 946 171 - lanière patrimoniale – zone A-3
11.12 PIIA – 75, rue Saint-Pierre – construction d'une galerie et d'une rampe pour
personne à mobilité réduite en cour arrière – lot 3 608 512 - secteur centre-ville
– zone H-156
11.13 PIIA – 26-26B, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement du revêtement de
toiture de la marquise en façade du bâtiment – lot 3 608 369 - secteur centreville – zone C-136

11.14 Dérogation mineure – 75, rue Saint-Pierre – construction d'une galerie et d'une
rampe pour personne à mobilité réduite faisant saillie de 7 m par rapport au
bâtiment en cour arrière – lot 3 608 512 – zone H-156
11.15 Dérogation mineure – 51-53, rue de la Coopérative – autoriser un second lieu de
dépôt des déchets pour le projet intégré – lot 5 593 216 – zone H-146
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

