VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 février 2017, 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 9 janvier 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Demande d'amendement au règlement de contrôle intérimaire numéro 229-2019
- mont Rigaud - de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

5.2

UMQ - programmes d'assurances des organismes à but non lucratif (OBNL)

5.3

Adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif

5.4

Demande d'installation d'une enseigne de présence potentielle de chevreuils au
MTMEQ - près de l’intersection de la route 201 et du chemin J.-René-Gauthier

5.5

Demande au MTMEQ de céder la gestion d'une portion de la route 342 (rue
Saint-Jean-Baptiste Est et une partie du chemin de la Grande-Ligne) à la Ville de
Rigaud

5.6

Permission au MTMEQ - installation de 2 enseignes d'interdiction de stationner
près du 130 de la rue Saint-Jean-Baptiste E.

5.7

Avis de motion - règlement relatif au Projet Particulier de Construction, de
Modification ou d'Occupation d'un Immeuble (PPCMOI)

5.8

Avis de motion - modification du règlement 316-2013, tel qu'amendé, décrétant
la tarification d’activités, de biens ou de services municipaux

5.9

Avis de motion - modification du 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

5.10

Avis de motion - modification du règlement numéro 195-2004, tel qu'amendé,
relatif à la circulation (RMH 399)

5.11

Mandat à Me Yves Chaîné de la firme Bélanger Sauvé - validation de la
conformité de la soumission de Beauregard Environnement ltée – appel d’offres
2016-SU-02 – vidange des boues de fosses septiques

5.12

Appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain
et actif : Pour un Québec en santé!

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

« Bourse de la Ville de Rigaud » - remise des diplômes aux élèves finissants du
Collège Bourget - 16 juin 2017

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Ulysses Munoz-Bonin, Aïka
Faille, Émilie Sénéchal, Xavier Roy, Megan Sabourin, Gabriel Guay, Mélodie
Bombardier et Alexis Brault

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

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

7.2

Gestion du personnel - entente de règlement à la suite d'une plainte déposée
par l'employé # 99-0360

7.3

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

7.4

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

7.5

Gestion du personnel du 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

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres – 1) Acquisition de mobilier pour la Salle de l'Amitié
et pour l'hôtel de ville - 2) Acquisition d'un véhicule de type pick-up 3) Acquisition d'un camion cube - 4) Acquisition d'un camion 10 roues 5) Remplacement des fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur - 6) Revêtement
bitumineux 2017 - 7) Réfection de trottoirs 2017 - 8) Services professionnels
pour la conception de plans et devis dans le dossier de prolongement du
boulevard Carmen - 9) Réfection de la toiture du 15 de la rue Jules-A.Desjardins - 10 ) Services professionnels pour la conception de plans et devis
pour la construction d'infrastructures du parc industriel du Docteur-OscarGendron

8.2

Octroi d’un contrat à MM. Richard Caplette, artiste peintre, et Daniel Guindon,
artiste en art visuel et sculpteur multidisciplinaire - Projet en médiation culturelle
pour une horloge dans le futur hôtel de ville / autorisation de signature

8.3

Octroi d’un contrat à Solutions inLibro inc. pour l'achat du logiciel Koha pour la
bibliothèque municipale

8.4

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une flotte de radios portatives et mobiles
Motorola MOTORBO XPR 7550e et XPR 5550e – appel d’offres numéro 2017SSIR-01 – Centre de téléphone mobile ltée

8.5

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 4r1 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 – 75, rue Saint-Pierre – construction d’une rampe pour personnes
handicapées en cour avant et agrandissement de la galerie en façade – 2e
demande – lot 3 607 833 – zone H-156

11.2

Dérogation mineure – 90, chemin de l’Anse – implantation d’un garage non
attenant en cour avant – lot 3 609 997 – zone H-22

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

