VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 novembre 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 4 octobre 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Nomination des maires suppléants - du 11 novembre 2017 au 15 novembre
2021

5.2

Formation des comités et nomination des représentants 2017-2018

5.3

Décret de l’établissement de la salle du conseil municipal à compter du
11 décembre 2017 selon les articles 86 et 98 de la Loi sur les cités et villes

5.4

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2018

5.5

Nomination d'un délégué et d'un délégué substitut - Transport Soleil

5.6

Adoption du règlement 272-10-2017 modifiant le règlement numéro 272-2010,
tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme

5.7

Adoption du règlement 275-10-2017 modifiant le règlement numéro 275-2010,
tel qu'amendé, relatif au zonage

5.8

Adhésion à un contrat d'assurance collective (FQM)

5.9

Collecte des matières organiques - regroupement municipal d'appel d'offres engagements de la Ville de Rigaud

5.10

Demande de permission au MTMEQ pour installer de la signalisation sur la route
342, à la hauteur de la bretelle d'autoroute 40, sortie 9

5.11

Demande de permission au MTMEQ pour installer des affiches directionnelles
municipales en bordure de la route 342

5.12

Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour
l’organisation de la 20e édition du Festival des couleurs de Rigaud

5.13

Accréditation 2017-2018 des organismes selon la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif - ajout d'un organisme

5.14

Motion de félicitations au Camping Choisy, lauréat du prix Marketing de l'année,
du prix Bâtisseur d'aujourd'hui et d'une bourse Lussier Dale Parizeau

5.15

Autorisation de vente d’équipements excédentaires du Service de sécurité
incendie – nomination des personnes responsables

5.16

Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2017

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt pour respecter l’article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le contrôle
et le suivi budgétaire

6.3

Opération Nez rouge – commandite pour la campagne 2017

6.4

Subvention annuelle au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud pour leur
programmation 2017-2018

6.5

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2017

6.6

Politique d’attribution des subventions en loisir – Bruno Séguin et Justin Charette

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel - Service de sécurité incendie - Nomination aux postes de
chefs d'équipe (postes cadres temporaires)

7.2

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

7.3

Gestion du personnel – permanence de M. Carl Clément au poste de journalier
au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu – à compter du
25 octobre 2017

7.4

Gestion du personnel - fin de mandat de M. Bernard Lévesque au poste de chef
d'équipe temporaire du Bureau de rétablissement - inondations

7.5

Gestion du personnel - nomination de M. Thierry Dietrich au poste temporaire de
gestionnaire des risques à compter du 13 novembre 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 561 – 31, rue Céline Nord – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 601 – 41, rue Pacific-D'Amour – et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 723 – 165, chemin du Bas-de-la-Rivière
– et mandat à Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.4

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 926 – 176, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.5

Octroi du contrat de déneigement des stationnements de l’édifice Paul-Brasseur
et de l’Église et d’une partie du stationnement arrière du 133A, rue Saint-Pierre –
saison 2017-2018 – Forfait Dicaire

8.6

Modification de la résolution numéro 2017-10-397 - Octroi d’un contrat à Ici et
Là, Architecture de paysage pour services professionnels en architecture de
paysage et de design urbain pour la préparation d'un plan d'aménagement
conceptuel pour le parc Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à proximité
de l’hôtel de ville

8.7

Octroi d’un contrat à la compagnie Les Industries Garanties Limitée pour
l'entretien des systèmes de climatisation de la caserne de pompiers du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2020

8.8

Octroi d’un contrat à Forfait Dicaire pour le déneigement et l'épandage d'abrasif
à la caserne de pompiers pour la saison 2017-2018

8.9

Autorisation de signature d'un bail de location d'un espace à bureaux pour le
Bureau du rétablissement - inondations, 64-66, rue Saint-Viateur

8.10

Modification de la résolution numéro 2017-10-391 - Acceptation et autorisation
de signature de l'offre d'achat du Groupe CCM Levac inc. pour le lot numéro
3 610 443 sur la rue Jacqueline

8.11

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 252

8.12

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 433

8.13

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 608 844

8.14

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenants no 12R1 et 13 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.15

Autorisation d’appel d’offres pour le service de conciergerie de l'hôtel de ville

8.16

Renouvellement du contrat pour services de conciergerie à la salle de l'Amitié,
édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. – appel d’offres numéro
2016-STP-10 – Nettoyage Loulou enr.

8.17

Octroi de contrat à l'UQÀM pour services professionnels - Appréciation et
traitement du risque - Aléas géologiques et hydrométéorologiques - chemin du
Bas-de-la-Rivière

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Réalisation de travaux temporaires sur le chemin du Bas-de-la-Rivière demande d'obtention des certificats d'autorisations auprès de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et du MDDELCC

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Aucun

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

