VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 novembre 2016, 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 11 octobre 2016

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Rapport du maire sur la situation financière

5.2

Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $

5.3

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2017

5.4

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Hans Gruenwald Jr., Archie Martin, André Boucher, Danny Lalonde
et Mario Gauthier

5.5

Formation des comités et nomination des représentants 2016-2017

5.6

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

5.7

Adoption du règlement numéro 292-02-2016 amendant le règlement sur le
Comité consultatif d'urbanisme numéro 292-2011, tel qu'amendé

5.8

Adoption du second projet de règlement numéro 275-15-2016 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.9

Avis de motion - règlement numéro 272-08-2016 amendant le règlement relatif
au plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé

5.10

Avis de motion - règlement numéro 274-03-2016 amendant le règlement relatif à
la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé

5.11

Avis de motion - règlement numéro 275-15-2016 amendant le règlement relatif
au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.12

Avis de motion - règlement numéro 276-05-2016 amendant le règlement relatif
au permis et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé

5.13

Avis de motion - règlement numéro 345-2016 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

5.14

Avis de motion - règlement décrétant l'imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l'année financière 2017

5.15

Avis de motion - modification du règlement relatif au traitement des membres du
conseil de la Ville de Rigaud numéro 340-2016 et présentation du projet

5.16

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

5.17

Autorisation de signature de l'entente-cadre (renouvellement) avec la MRC de
Vaudreuil-Soulanges concernant les travaux à caractère local dans les cours
d'eau et le recouvrement des créances

5.18

Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion de l'écocentre
Rigaud entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Rigaud

5.19

Demande au MTMEQ (résolution 2016-03-090) - implantation d'un passage pour
piétons à l'intersection de la route 325 (rue Saint-Pierre) et de la rue Bourget acception de la proposition du MTMEQ

5.20

Demande au MTMEQ (résolution 2016-03-990) - implantation d'un passage pour
piétons/vélos à l'intersection de la route 342 (rue Saint-Jean-Baptiste E.) et de la
rue Jacqueline (en continuité de la voie ferrée)

5.21

Résolution pour parafer une entente avec le MTMEQ - route 342 (rue SaintJean-Baptiste E.) à proximité du chemin de la Mairie

5.22

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2015

5.23

Motion de félicitations MM. Michel Boudreau et Simon Marcoux pour leur
participation au Championnat du monde de course à obstacles, le OCR World
Championships

5.24

Motion de félicitations à Ski Mont Rigaud - lauréat d'un prix Ovations 2016 catégorie «Événement et Attractions»

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer

6.2

Transfert du surplus affecté au surplus non affecté

6.3

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté

6.4

Dépenses financées par le surplus non affecté

6.5

Acquisition d’immobilisations – appropriations au fonds de roulement

6.6

Désengagement du fonds de roulement

6.7

Politique d’attribution des subventions en loisir – Léanne Brault et Anaïs
Sabourin

6.8

Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programme Pompier I

6.9

Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programmes Autosauvetage, Désincarcération ainsi qu'une
formation gaz et liquides inflammables de Gaz Métro

6.10

Aide financière à la Guignolée de Rigaud pour l'acquisition de matériel
d'identification des véhicules lors des collectes annuelles des denrées

6.11

Aide financière à l'Association des pompiers de Rigaud pour l'organisation du
souper de Noël pour les membres du Service de sécurité incendie

6.12

Fondation du Foyer de Rigaud - campagne de financement 2016

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel à temps partiel au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu – mouvements de personnel – novembre 2016

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Sébastien D'Amour au poste
de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à compter
du 24 octobre 2016

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour la vidange des boues de fosses septiques – appel d’offres
numéro 2016-SU-02 – Beauregard Environnement ltée

8.2

Octroi du contrat pour l'aménagement et l'entretien d'une patinoire sur la rivière
Rigaud – appel d’offres numéro 2016-SRC-02 – Hydro Météo inc.

8.3

Renouvellement des contrats d’hébergement, d’entretien et de soutien
relativement aux logiciels et équipements informatiques en provenance de PG
Solutions pour l'année 2017

8.4

Modification de la résolution numéro 2016-09-308 - Cession du lot numéro
5 915 163 à M. Pascale Coccia et mandat à la notaire Marie-Hélène Rivest

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 – 285, chemin du Petit-Brûlé – construction d'une fondation à l'habitation
principale et remplacement du revêtement de la toiture de l'habitation principale
– lot 5 755 208 - lanière patrimoniale – zone A-1

11.2

PIIA – 111, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de la toiture existante
du commerce de bureaux – lot 3 608 580 – zone C-138

11.3

PIIA – 26, rue Séguin – démolition et relocalisation d'un couloir et construction
de deux (2) escaliers – lot 4 026 034 – zone I-13

11.4

PIIA – 26, rue Séguin – installation d'une enseigne principale sur poteaux dans
l'emprise municipale – lot 4 026 349 – zone I-13

11.5

PIIA – 62, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l'enseigne projetante
au commerce – lot 3 608 463 – zone C-136

11.6

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lot
remplacement du lot 3 609 750 par les lots projetés 5 989 117 à 5 989 123 –
zone H-22

11.7

Autorisation d'occupation du domaine public - 26, rue Séguin (Delta Dailyfood
Canada inc.)

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

