VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 mars 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 février 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière (LERM) pour l’année 2016

5.2

Adoption du règlement numéro 316-11-2017 amendant le règlement numéro
316-2013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux

5.3

Adoption du règlement numéro 349-2017 établissant un programme de
revitalisation du secteur centre-ville

5.4

Avis de motion - règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro
332-2015, tel qu'amendé, relatif à la prévention des incendies, à l'entretien et
l'occupation des bâtiments et des aires et la sécurité des piscines résidentielles

5.5

Avis de motion - abrogation du règlement numéro 147-2001, tel qu'amendé,
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 - modification du règlement numéro 327-2017 relatif au
stationnement – RMH 330

5.7

Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé la
2e édition du Festival Glisse et réglisse de la Ville de Rigaud

5.8

Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion du parc canin et à la
vente de licences canines et félines avec Animo-Nourri

5.9

Appui de la Ville de Rigaud - amendement au Code municipal du Québec et
toute autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances
extraordinaires par voie électronique - demande adressée au Gouvernement du
Québec

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Annulation d'affectations au budget 2016

6.3

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie

6.4

Subvention à l'école secondaire Soulanges pour le Gala Méritas 2016-2017

6.5

Subvention à l'école de l'Épervière pour l'album et le bal des finissants 20162017

6.6

Politique d’attribution des subventions en loisir – Megan Sabourin, Marie-Pier
Charest, Andréanne Gagnon et Loïk Servant

6.7

Commandite à Loisir et Sport Montérégie pour la tenue de la finale régionale de
Secondaire en spectacle au collège Bourget

6.8

Don monétaire au Centre de femmes La Moisson - Journée spaghetti du
31 mars 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Carl Clément au poste de
journalier à temps plein au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 23 février 2017

7.2

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

7.3

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

7.4

Gestion du personnel – permanence de Mme Isabelle Lauzon au poste d'agente
à l'information au Service de l'urbanisme – à compter du 20 février 2017

7.5

Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie –
mouvements de personnel – mars 2017

7.6

Abrogation de la résolution numéro 2017-02-045 - Gestion du personnel au
Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu - nomination de
Mme Geneviève Boucher au poste de secrétaire - à compter du 6 février 2017

7.7

Gestion du personnel – nomination de Mme Geneviève Boucher au poste de
secrétaire - à compter du 6 février 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Modification de la résolution numéro 2016-08-266 - octroi du contrat pour les
travaux de construction d'un hôtel de ville – appel d’offres numéro 2016-SA-02 –
Construction Cogela inc.

8.2

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 5 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.3

Dossier de construction de la caserne de pompiers - appel d'offres numéro
2016-SSIR-01 - avenant no 01 au contrat avec le consortium Lambda Lainco

8.4

Autorisation d’appel d’offres – 1) services professionnels pour effectuer des
études techniques, l’évaluation des coûts, la préparation des plans et devis ainsi
que la surveillance des travaux dans son projet de réhabilitation de conduites
d’aqueduc - 2) travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc 3) construction des ateliers municipaux - 4) acquisition de quais flottants 5) acquisition d'un système automatisé de stationnement

8.5

Octroi d’un contrat à Réseau de communication visuelle inc. pour l'acquisition de
trois (3) écrans électroniques extérieurs LED P16

8.6

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

8.7

Projet d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin - demande de certificat
d'autorisation au MDDELCC ou autres types de demandes à un organisme tiers
- autorisation à M. Nicolas Roy de Terraformex Canada inc.

8.8

Autorisation de signature d'un addenda au contrat avec Beauregard
Environnement ltée - appel d'offres numéro 2016-SU-02 - vidange de boues de
fosses septiques

8.9

Octroi du contrat pour l'acquisition de mobilier (VOLET 1 - chaises et chariot de
chaises) – appel d’offres numéro 2017-SA-02 – Services Conseil SEBB inc.

8.10

Octroi du contrat pour l'acquisition de véhicules (2 volets) – appel d’offres
numéro 2017-STP-04 – Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'Ile-Perrot

8.11

Mandat au Comité 21 Québec pour un service d'accompagnement pour la
réflexion stratégique du plan de développement durable de la Ville de Rigaud PHASE I

8.12

Mandat au Comité 21 Québec pour un service d'accompagnement en gestion
durable pour les travaux de rénovation de la gare de Rigaud

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

Demande d'autorisation à la CPTAQ - chemin du Bas-de-la-Rivière - coupe d'un
boisé en zone agricole permanente avec un potentiel acéricole nul - lot
3 608 992 - zone A-19

11.2

PIIA – 101, rue Saint-Pierre – rénovation extérieure – lot 3 607 889 - secteur
centre-ville – zone C-148

11.3

PIIA – 67, chemin des Vinaigriers – installation d'un silo avec enseigne – lot
4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron – zone I-101

11.4

PIIA – 825, chemin Saint-Thomas – agrandissement d'un bâtiment agricole –
lot 4 024 828 - lanière patrimoniale – zone A-5

11.5

Dérogation mineure – 120, chemin du Versant – régulariser l'installation d'un
appareil de climatisation en cour avant de l'habitation unifamiliale isolée – lot
3 609 446 – zone H-38

11.6

Dérogation mineure – 67, chemin des Vinaigriers – installation d'un silo non
attenant en cour avant d'un bâtiment industriel – lot 4 025 540 – zone I-101

11.7

Dérogation mineure – 67, chemin des Vinaigriers – installation d'une enseigne
apposée sur un silo – lot 4 025 540 – zone I-101

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

