VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 15 janvier 2018, à 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 11 décembre 2017, du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2017 et du
procès-verbal de correction du 9 janvier 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Acceptation des demandes de participation au programme de mise aux normes
des installations septiques (article 4 d) du règlement numéro 338-2016

5.2

Présentation du projet de règlement numéro 353-2018 décrétant une dépense
de 1 100 887,55 $ et un emprunt de 1 100 887,55 $ aux fins du financement du
Programme de mise aux normes des installations septiques et avis de motion

5.3

Adoption du Programme annuel de prévention en santé et sécurité au travail
pour l'année 2018

5.4

Modification de la résolution numéro 2017-11-415 - Formation des comités et
nomination des représentants 2017-2018

5.5

Ajout d'un panneau d'arrêt obligatoire sur le chemin Beech face au numéro
civique 81

5.6

Demande au MTMEQ pour l'installation de lumières clignotantes aux deux
traverses piétonnières situées respectivement sur la rue Saint-Jean-Baptiste E.
et sur la rue Saint-Pierre

5.7

Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes

5.8

Dossier petites créances - 760-32-700246-178 - mandat de représentants de la
Ville de Rigaud à Mme Hélène Therrien et à M. Tommy Thibault

5.9

Optimisation des services de sécurité incendie de Rigaud et de Saint-Lazare autorisation de signature d'une entente aux fins de partager les services d'un
fonctionnaire municipal avec la ville de Saint-Lazare

5.10

Gare - ajout d'un avenant à notre police d'assurance avec la MMQ

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépenses incompressibles pour l’année 2018

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Bruno Séguin, Cédrick
Théodore, Marc-Antoine Marleau, Liam Faille, Aïka Faille et Émile Malservisi

6.4

Subvention au Ciné-Club La Boîte lumineuse pour l'année 2018

6.5

Subvention à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud

6.6

Subvention annuelle à l'Entraide des générations pour l'année 2018

6.7

Subvention à la Maison des jeunes de Rigaud l'Alternative pour l'année 2018

6.8

Subvention au Tournoi pee-wee 2018

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires

7.2

Gestion du personnel – mouvements de personnel – janvier 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 816 – 332, chemin du Grand-Quai – et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 943 – 196, rue Létourneau – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 597 – 50, rue Josée – 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 3 607 918 – 64, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.5

Droit de passage sur les lots numéro 6 073 454, 6 073 453 et 6 071 169 au
propriétaire du lot numéro 4 025 537 (terrain enclavé)

8.6

Autorisation de signature d’une entente de passage avec Gestion Pascal
Demers inc. (lot 4 026 029)

8.7

Octroi du contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition de matériaux
granulaires – appel d’offres numéro 2017-STP-12 – Construction DJL inc.

8.8

Location de la virée sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les Constructions
Pival inc. - année 2018

8.9

Autorisation d’appel d’offres – 1) Réfection de la toiture du 100, rue Saint-JeanBaptiste O. - 2) Réfection de trottoirs - 3) Revêtement bitumineux - 4) Services
professionnels - Inspecteur pour le Bureau du rétablissement - inondations
(B.R.I.) - 5) Forage du puits PP5

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 – 7, rue Jules-A.-Desjardins – éclairage de l'enseigne existante apposée
sur le mur – lot 5 832 565 – zone C-103

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

