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VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 mars 2018, à 19 h
106, rue Saint-Viateur
2e étage, hôtel de ville

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 12 février 2018 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires des 26 et 28 février 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière (LERM) pour l’année 2017

5.2

Adoption du règlement numéro 351-2018 décrétant la tarification d’activités, de
biens ou de services municipaux

5.3

Adoption du second projet de règlement numéro 275-18-2018 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.4

Avis de motion - règlement numéro 275-18-2018 amendant le règlement relatif
au zonage 275-2010, tel qu'amendé

5.5

Avis de motion - règlement numéro 276-07-2018 amendant le règlement relatif
aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé

5.6

Collecte des matières organiques - autorisation de participer à un appel d'offres
regroupé avec les villes de Soulanges pour l'achat, la distribution de bacs
roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte

5.7

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

5.8

Autorisation de signature d'un protocole d’entente dans le cadre du programme
PMI-DEL entre la Ville de Rigaud, la région du Sikasso et la Fédération
canadienne des municipalités (FCM)

5.9

Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé la
3e édition du festival Glisse et réglisse de la Ville de Rigaud

5.10

Motion de remerciements à la Fondation du Centre d'action bénévole l'Actuel
pour un don de jeux de société à la Ville de Rigaud pour remettre aux enfants de
Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Subvention à l'Atelier la Boîte à Surprises inc. pour l'année 2018 et utilisation
des locaux pour le camp de jour des Folies d'été

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Alexis Rivest, Marie-Pier
Charest, Charlotte Brazeau et Béatrice Charette
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7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Modification de l'échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à temps
partiel aux Services récréatifs et communautaires

7.2

Gestion du personnel – camp de jour des Folies d'été - mouvements de
personnel – mars 2018

7.3

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mars 2018

7.4

Gestion du personnel – fin d'emploi de M. Jean-Claude Gauthier à compter du
20 février 2018 et abolition du poste de spécialiste aux ressources humaines

7.5

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Jean-François Lizotte au
poste de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à
compter du 12 mars 2018

7.6

Gestion du personnel – permanence de Mme Sophie Major au poste de
secrétaire au Service de sécurité incendie à compter du 5 mars 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

Octroi du contrat pour la construction d'un nouvel ouvrage de captage dans le
secteur Agathe (puits PP-5) – appel d’offres numéro 2018-STP-02 – Groupe
Puitbec inc.

8.3

Cession du contrat de l'appel d'offres 2016-STP-09 - fourniture d'essence
ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés à Pétrole
Léger inc.

8.4

Résiliation du contrat d'entretien des infrastructures municipales avec Kelly SaniVac inc. - appel d'offres 2016-STP-08

8.5

Octroi du contrat pour le nettoyage de diverses infrastructures municipales –
appel d’offres numéro 2018-STP-03 – Services de rebuts Soulanges

8.6

Dossier d'appel d'offres 2016-SU-02 - vidange des fosses septiques Beauregard Environnement ltée

8.7

Reconduction du contrat pour le déneigement des chemins et des trottoirs
municipaux, le ramassage de la neige et l’épandage d'abrasifs (saison 20182019) - appel d'offres 2014-STP-07 – Les Pavages D'Amour inc.

8.8

Construction des ateliers municipaux – J. Dagenais architecte + associés inc. –
services professionnels supplémentaires

8.9

Construction des ateliers municipaux - Service de consultation de Valleyfield inc.
- services professionnels

8.10

Dossier de construction de l’hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 15

8.11

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 030 – 137, chemin de la Baie-Quesnel –
et mandat à Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.12

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 086
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8.13

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 645

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 – 425, chemin de la Grande-Ligne – remplacement du revêtement de la
toiture et retrait des persiennes – lot 3 608 978 - lanière patrimoniale – zone
A-29

11.2

PIIA – 22 (projeté), rue Guyanne – construction d'une habitation unifamiliale
isolée – lot 5 883 619 - point de vue remarquable – zone H-172

11.3

PIIA – 168-172, rue Saint-Pierre – modification d'une enseigne – lot 3 608 233 secteur centre-ville – zone C-148

11.4

PIIA – 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est – aménagement de terrain et
stationnement – lot 6 125 900 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.5

PIIA – 88, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation de deux (2) enseignes
apposées à plat – lot 3 608 500 - secteur centre-ville – zone C-136

11.6

PIIA – 133 A, rue Saint-Pierre – installation d'une enseigne apposée sur une
vitrine – lot 3 608 231 - secteur centre-ville – zone C-148

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
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