VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 août 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 10 juillet 2017 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 26 juillet et du 1er août
2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Présentation du projet de règlement 316-12-2017 modifiant le règlement
316-2013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d’activités, de biens ou de
services municipaux et avis de motion

5.2

Présentation du projet de règlement 348-2017 relatif au programme d'aide
financière aux personnes sinistrées lors de l'inondation printanière 2017 et avis
de motion

5.3

Autorisation à approuver des demandes au nom de la Ville de Rigaud à des
services publics (Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, etc.) – M. Tommy Thibault

5.4

Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges - Ménard Labranche Avocats S.E.N.C.R.L. - pour l'année
2018

5.5

Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Catherine Séguin et Estelle
Chevrier

6.3

Soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

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

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Sophie Major au poste de
secrétaire - Service de sécurité incendie - à compter du 5 septembre 2017

7.3

Gestion du personnel – nomination temporaire de M. Jérémie Juaire D'Arcy au
poste de chef d'équipe et d'inspecteur en environnement et urbanisme au
Service de l'urbanisme à compter du 14 août 2017

7.4

Gestion du personnel - embauche de M. Thierry Dietrich au poste temporaire à
temps partiel de coordonnateur adjoint à la sécurité civile - à compter du
11 septembre 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Reconduction du contrat de déneigement des stationnements de l’édifice PaulBrasseur et de l’Église et d’une partie du stationnement arrière du 133 A, rue
Saint-Pierre – saison 2017-2018 – M. Yannick Bourbonnais

8.2

Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux (2 volets) – appel d’offres
numéro 2017-STP-08 – Ali Excavation

8.3

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 10 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.4

Octroi d’un contrat à Vitrerie Vaudreuil pour l’acquisition de fenestration pour
l'édifice Paul-Brasseur, salle de l'Amitié

8.5

Autorisation d’appel d’offres pour de la fourniture et de la livraison de pierre

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Projet du développement résidentiel le Haut-Saint-François – autorisation du
branchement aux services municipaux disponibles sur la rue Saint-François de
Rigaud

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dérogation mineure – 64, rue J.-Marc-Séguin – autoriser la subdivision
cadastrale avec les superficies et une profondeur non conforme – lots projetés
6 123 324 et 6 123 325 – zone I-13

11.2

Dérogation mineure – 271, chemin des Grands-Bois – autoriser la construction
d'une piscine creusée dans la bande de protection riveraine – lot 3 609 197 –
zone H-38

11.3

Dérogation mineure – 102, rue Saint-Pierre – autoriser l'implantation d'un
bâtiment en cour avant (maison Robert-Lionel-Séguin) – lot 3 607 818 – zone
P-154

11.4

PIIA – 15-17B, rue Saint-Jean-Baptiste Est – changement de matériaux pour les
garde-corps et la main courante en aluminium soudé, changement de fenêtres
latérales gauches au 2e étage (3e demande) – lot 5 613 491 - secteur centre-ville
– zone C-136

11.5

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – remplacement du lot
4 026 010 pour les lots projetés 6 123 324 et 6 123 325 – zone I-13

12.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

13.

Autres sujets

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

