VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 février 2018, à 19 h
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
Salle de l’Amitié, édifice Paul-Brasseur

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Période de questions de l'assistance

4.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2018
ainsi que des séances extraordinaires du 16 janvier 2018, du 22 janvier
2018 et du 31 janvier 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Présentation et adoption du premier projet de règlement numéro 275-18-2018
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.2

Présentation et adoption du projet de règlement numéro 276-07-2018 amendant
le règlement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010, tel qu’amendé

5.3

Adoption du règlement numéro 323-02-2018 adoptant le règlement numéro
323-2014, tel qu'amendé, révisant et remplaçant un « Code d'éthique et de
déontologie pour les élus de la Ville de Rigaud »

5.4

Amendements aux règlements d'urbanisme - 133A, rue Saint-Pierre - permettre
un centre commercial à plusieurs locaux (environ 16) - lot 3 608 231 - zone
C-148

5.5

Amendements aux règlements d'urbanisme - 97, rue Saint-François - permettre
67 logements et régulariser le rapport plancher/terrain - lot 4 025 967- zone
H-123

5.6

Amendements aux règlements d'urbanisme - rue Saint-François - permettre une
densification (trifamilial et maisons en rangées) - lot 3 608 231 - zones H-112 et
P-110

5.7

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

5.8

Fin de mandat de M. Jean-Claude Charette au Comité consultatif d'urbanisme

5.9

Nomination de M. Jean-François Larin au Comité consultatif d'urbanisme pour
l'année 2018

5.10

Résolution d'appui – réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement transport adapté

5.11

Appui au club de triathlon Tri-O-Lacs pour leur projet d'aménagement d'une salle
d'entrainement de vélos intérieurs de haute technologie au collège Bourget

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2018

6.2

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 153 000 $ qui sera réalisé le 20 février 2018

6.3

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements numéro 150-2001 (rue
McMillan), 294-2011 (réseau séparatif d'égout - secteur Saint-Viateur) et
282-2010 (unité de secours et camion transporteur d'eau) – octroi du contrat à la
Banque Royale du Canada

6.4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Loïk Servant, Gabriel Guay et
Émilie Sénéchal

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – février 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Revente d’une partie du lot 3 608 944 – non-exercice de la clause de premier
refus

8.2

Autorisation d’appel d’offres – 1) vidange et disposition des boues des étangs
aérés - 2) entretien de diverses infrastructures

8.3

Résiliation de l'entente relative à la location du lot numéro 4 025 996

8.4

Cession du contrat de l'appel d'offres 2016-STP-10 - services de conciergerie à
la salle de l'Amitié, édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - à
Claude Richer

8.5

Vente d'un lot d'appareils de protection respiratoire et de cylindres d'air au
service de sécurité incendie de Sainte-Marthe

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 – 24 (projeté), rue Guyanne – 2e présentation - construction d'une
habitation unifamiliale isolée – lot 5 883 618 - point de vue remarquable – zone
H-172

11.2

PIIA – 15-17A, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement d'une fenêtre en
façade du bâtiment à utilisation mixte – lot 5 613 491 - secteur centre-ville –
zone C-136

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

