VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 mai 2017, 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 10 avril 2017 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

5.2

Motion de félicitations aux équipes des mesures d'urgence lors des inondations
printanières 2017

5.3

Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal
– Mme Edith de Haerne

5.4

Adoption du règlement numéro 335-03-2017 modifiant le règlement numéro 3352015, tel qu'amendé, relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud

5.5

Adoption du règlement numéro 334-01-2017 modifiant le règlement numéro 3342015 concernant la bibliothèque municipale

5.6

Adoption du règlement numéro 336-2017 déterminant le rayon de protection
entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la Ville de Rigaud

5.7

Avis de motion - règlement de citation du site patrimonial de la Maison RobertLionel-Séguin

5.8

Transport Soleil - autorisation de la Ville de Rigaud au CIT La Presqu'Île de
transférer les données personnelles des usagers de Transport Soleil à l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM)

5.9

Autorisation de signature d'une entente de principe avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) pour le maintien du transport collectif 2017-2018

5.10

Autorisation de signature d’une entente relative à l'accompagnement pour des
démarches d'acquisition de milieux naturels sur le mont Rigaud avec NatureAction Québec inc.

5.11

Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution 2017
à la suite de la modification au programme de redistribution des redevances à
l'élimination : demande d'appui

5.12

Comité consultatif d'urbanisme - démission de Mme Mélanie Pilon à titre de
membre du comité

5.13

Nomination de M. Jean-Claude Charette au Comité consultatif d'urbanisme pour
les années 2017 et 2018

5.14

Programme de subvention fédéral « Investissement Canada, initiatives des
communautés (ICIC) - inscription de la Ville de Rigaud, désignation d'un
répondant et autorisation de signature

5.15

Demande de participation au programme Plantons ensemble

5.16

Entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne (juin 2017 à
mai 2018) - autorisation de paiement de la contribution annuelle

5.17

Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges - dossier de facturation de la Sûreté du
Québec

5.18

CIT La Presqu'Île - autorisation à Mme Chantal Lemieux à approuver des
factures avant l'assemblée du conseil

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril

6.2

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

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Samuelle Bourgeois, Émilie
Larivière et Dany Sénéchal

6.4

Remise des diplômes - demande de l’école secondaire Westwood Senior

6.5

Aide financière à Monts et Vallons à Cheval pour une activité dans le cadre du
30e anniversaire de la création de leur organisation

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Lauriane McNeil au poste
temporaire (saisonnier) d'inspectrice en urbanisme et en bâtiment au Service de
l'urbanisme à compter du 8 mai 2017

7.2

Abrogation de la résolution numéro 2017-04-124 - Gestion du personnel embauche à l'essai de M. Maxime Dupuis au poste de préposé à la gestion
documentaire à compter du 24 avril 2017

7.3

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

7.4

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires – camp de jour Folies d’été – mouvements de personnel –
mai 2017

7.5

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

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour la préparation d’un appel d’offres avec plans et devis pour
la réfection de la gare (Volet 1) – appel d’offres numéro 2017-SA-01 – Affleck de
la Riva, architectes

8.2

Reconduction du contrat pour le déneigement des chemins et des trottoirs
municipaux, le ramassage de la neige et l'épandage d'abrasifs (saison 20172018) - appel d'offres 2014-STP-07 – Les Pavages D'Amour inc.

8.3

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 7 au contrat avec Construction Cogela inc.

8.4

Dossier de construction de la caserne de pompiers - appel d'offres
numéro 2016-SSIR-01 - avenant du 27 avril 2017 au contrat avec le consortium
Lambda Lainco

8.5

Parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron - acquisition des lots
numéro 4197362 et 4025545 du cadastre du Québec de Placements Gilou inc.

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Abrogation de la résolution numéro 2016-02-050 - Projet de prolongement du
boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 608 552 au
Gouvernement du Canada

10.2

Projet de prolongement du boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot
numéro 3 608 552 (lot projeté 5 748 463) au Gouvernement du Canada

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 34-36, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement de la façade d'une
habitation bifamiliale – lot 3 607 782 - secteur centre-ville – zone H-169

11.2

PIIA – 37 (projeté), chemin Henri-Petit – construction et implantation d'un
bâtiment commercial et aménagement du terrain et du stationnement –
lot 3 912 448 - mixte autoroutier – zone C-161

11.3

PIIA – chemin Saint-Thomas – construction de deux (2) silos agricoles –
lot 4 025 164 - points de vue remarquables – zone A-4

11.4

PIIA – 34A, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – remplacement des enseignes
murales, directionnelles et sur poteau – lot 4 026 019 - secteur industriel du
Docteur-Oscar-Gendron – zone C-107

11.5

PIIA – 7, rue Jules-A.-Desjardins – aménagement extérieur – lot 5 832 565 secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron – zone C-103

11.6

Dérogation mineure – 44, rue Lauzon – régulariser un abri d’auto permanent,
une véranda et une remise, ainsi qu’un appareil de climatisation – lot 3 608 416 –
zone H-144

11.7

Dérogation mineure – 825, chemin Saint-Thomas – agrandissement d'un
bâtiment agricole – lot 4 024 828 - lanière patrimoniale – zone A-5

11.8

Dérogation mineure – 85, chemin Bourget – travaux et ouvrages dans la rive,
aménagement d'une aire de pique-nique et de structures d'hébertisme –
lot 6 085 955 / 6 085 953 (projeté) – zone C-35

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

