VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 juillet 2017, à 17 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 12 juin 2017 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 juin et du 5 juillet 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

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

5.2

Avis de motion – règlement concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux

5.3

Avis de motion - règlement amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé

5.4

Avis de motion - règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.)

5.5

Avis de motion - règlement amendant le règlement de construction numéro
274-2010, tel qu'amendé

5.6

Avis de motion - règlement amendant le règlement relatif aux permis et
certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé

5.7

Avis de motion - règlement amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 345-2016, tel
qu'amendé

5.8

Avis de motion - règlement amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme
numéro 272-2010, tel qu'amendé

5.9

Avis sur le Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) 3e génération - de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

5.10

Dossiers des inondations printanières 2017 - Dépôt du rapport préliminaire du
maire sur l'état d'urgence

5.11

Motion de félicitations Mme Anne-Marie Fournier, coordonnatrice de la
bibliothèque municipale

5.12

Accréditation 2017-2018 des organismes selon la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif

5.13

Adoption d'une politique de développement des collections pour la bibliothèque
municipale de Rigaud

5.14

Adoption du Programme annuel de prévention en santé et sécurité au travail
pour l'année 2017

5.15

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2017 au 1er août 2018 incluant l’assurance
accident des pompiers, l’assurance des premiers répondants et l'assurance des
bénévoles

5.16

Règlement de déclaration de compétence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
relativement au service 2-1-1 pour la Ville de Rigaud : Avis d'intention

5.17

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

5.18

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

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

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

7.2

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

7.3

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

7.4

Gestion du personnel – embauche de Mme Cynthia Godon au poste de
technicienne à la documentation, aux archives et au greffe à compter du
17 juillet 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi d’un contrat à l'entreprise Planchers VIP pour l'achat de recouvrement de
plancher à la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur

8.2

Octroi d’un contrat à l'entreprise Les Couvre-Planchers Loiselle pour l'installation
du recouvrement de plancher à la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur

8.3

Octroi d’un contrat à l'entreprise La Griffe du Lion pour une proposition de design
d'intérieur à la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur ainsi que pour la
fourniture, la confection et l'installation de toiles solaires pour les fenêtres

8.4

Octroi d’un contrat à l'entreprise Pilon Entrepreneur Peintre pour des travaux de
peinture complets à la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur

8.5

Autorisation de signature du renouvellement de l'entente de gestionnaire de
formation 2017-2018 avec l'École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)

8.6

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 9 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.7

Autorisation d’appel d’offres – services professionnels pour les services d'une
équipe d'inspecteurs en bâtiment et environnement au Bureau de rétablissement
inondations

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 – 119, rue Saint-Pierre – installation d'une enseigne double face sur
poteaux d'une hauteur de 2,44 m – lot 3 607 898 - secteur centre-ville – zone
C-148

11.2

PIIA – 11-17, rue Saint-Antoine – réfection générale extérieure de l'habitation
multifamiliale – lot 3 608 242 - secteur centre-ville – zone C-136

11.3

PIIA – 125, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement de toiture sur les
deux marquises avant – lot 3 608 219 – zone C-148

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

