VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 décembre 2017, 19 h
106, rue Saint-Viateur
Hôtel de ville – salle du conseil

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 13 novembre 2017,
des procès-verbaux de correction du 24 novembre 2017 et du 6 décembre
2017 ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre
2017

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal

5.2

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations relatives au code d’éthique, article
5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie dans le domaine municipale pour
l’année 2017

5.3

Autorisation à l'UMQ à procéder à deux (2) appels d'offres afin de retenir les
services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des
mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ

5.4

Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) - adoption de la grille
tarifaire pour les services de transport adapté jusqu'au 30 juin 2018

5.5

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

5.6

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, Opérateur
d'autopompe, Pompier II et Simulateur d'incendie

5.7

Motion de félicitations au Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud
pour l'organisation, avec la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël 2017

5.8

Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2017

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dossier des inondations printanières 2017 - financement des dépenses par le
surplus non affecté

6.3

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté

6.4

Transfert du surplus affecté au surplus non affecté

6.5

Dépenses financées par le surplus affecté - terrains municipaux

6.6

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie

6.7

Dépenses financées par le surplus non affecté

6.8

Annulation d'affectations au budget 2017

6.9

Acquisition d’immobilisations – appropriations au fonds de roulement

6.10

Désengagement du fonds de roulement

6.11

Politique d’attribution des subventions en loisir – Léanne Brault

6.12

Paiement des subventions aux individus pour l’année 2017

6.13

Contribution financière à la Fondation du Foyer de Rigaud pour la campagne de
financement 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – décembre 2017

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente des lots
3 609 079 et 3 609 093

8.2

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 077

8.3

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

8.4

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 14

8.5

Travaux de construction d'une caserne incendie – appel d’offres 2016-SSIR-01 –
libération partielle de la retenue de 5 % – Lambda Lainco Coentrepreneur

8.6

Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 Construction Cogela inc. - remplacement de la retenue de 5 % par un
cautionnement

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 – 57-59, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement des ouvertures,
rénovation des galeries et ajout d'ornements au niveau de la façade – lot
3 608 434 - secteur centre-ville – zone C-136

11.2

PIIA – 98, route 201 – remplacement de deux (2) enseignes sur poteaux – lots
5 306 638 et 5 306 640 – zone C-34

11.3

PIIA – 50, rue Saint-Pierre – ajout d'une ceinture de vide technique sous
l'agrandissement arrière – lot 3 607 788 - secteur centre-ville – zone H-169

11.4

Dérogation mineure – 16, rue Monique-Vanier – superficie et largeur de terrain –
lot 4 986 340 – zone H-120

11.5

Amendement au règlement de zonage – Le Haut Saint-François – zones H-124
et H-120

11.6

Opération cadastrale – prolongement du boulevard Carmen - zones P-26,
H-182, H-183 et C-27 - lots 3 608 552, 3 608 946, 3 608 954 et lots projetés
6 085 141 à 6 085 145 et 5 748 462 à 5 748 464

11.7

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lot 3 609 745 pour les
lots projetés 5 662 806 et 5 662 807 – zone H-22

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

