VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 mai 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5,1

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant (vérification
externe) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017

5,2

Adoption du règlement numéro 339-01-2018 amendant le règlement numéro
339-2016 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser

5,3

Amendement à la réglementation d’urbanisme – 64, rue J.-Marc-Séguin –
permettre la construction de trois (3) bâtiments principaux sur un même lot et
l’installation d’une clôture en cour avant – lot 6 123 324 – zone I-13

5,4

Programme AccèsLogis Québec - volet 1 pour la réalisation de logements
sociaux et abordables - résolution de contribution du milieu

5,5

Modification de la résolution numéro 2018-03-095 - Résolution d'appui –
réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement - transport adapté

5,6

Abrogation de la résolution numéro 2018-04-133 - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20172018

5,7

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018

5,8

Dépôt d’une demande de soutien financier pour l’appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20182019

5,9

Autorisation d’application et d’émission de constats d’infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu’à tous leurs amendements – à
compter du 14 mai 2018

5,10

Motion de félicitations à Carrossier ProColor Rigaud pour avoir remporté l'or
pour la satisfaction des clients dans la région de Québec Ouest

5,11

Motion de félicitations à Émilie Larivière, demi-finaliste à Trois-Pistoles en
chansons, catégorie 13-17 ans

5,12

Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds de développement
des communautés de Vaudreuil-Soulanges

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6,1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril 2018

6,2

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

6,3

Demande d'une aide financière à la députée de Soulanges - programme d'aide à
la voirie locale 2018

6,4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Sarah Enya Brazeau

6,5

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe Lawlor inc.
des lots numéro 5 211 998 et 5 211 999 (71 et 73 de la rue Saint-Pierre)

6,6

Projet de construction du garage municipal - financement - annulation de
transferts du surplus non affecté au surplus affecté

6,7

Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation
provenant du budget 2018

6,8

Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation des
soldes disponibles des règlements d'emprunt fermé numéro 325-2014
(acquisition du lot 4 025 541) et numéro 314-2014 (stabilisation de talus sur 3
sites)

6,9

Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation du
solde au surplus non affecté pour la mise en valeur de terrains municipaux, de
développement commercial et industriel

6,10

Projet de construction du garage municipal - financement - mise en réserve du
produit de la cession des lots 3 912 440 et 3 912 453

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7,1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mai 2018

7,2

Gestion du personnel – création du poste de chef de service pour le Service de
l'urbanisme

7,3

Gestion du personnel – nomination de M. Jérémie Juaire Darcy au poste de chef
de service au Service de l'urbanisme à compter du 30 avril 2018

7,4

Gestion du personnel – Mme Lucie Villandré - agente à l'information au Bureau
du rétablissement - inondations

7,5

Gestion du personnel - nomination de deux (2) chefs d'équipe temporaires au
Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu

7,6

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Patricia Boulianne Caouette
au poste de technicienne à la taxation et à la paie (remplacement d'un congé de
maternité) à compter du 4 juin 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8,1

Octroi du contrat pour la construction des ateliers municipaux – appel d’offres
numéro 2018-STP-01 – Entreprises Landco inc.

8,2

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une rétrocaveuse - année 2017 ou plus
récente – appel d’offres numéro 2018-STP-07 – Toromont Cat Québec, division
d'industries Toromont Ltée

8,3

Octroi d’un contrat à Simo Management inc. pour l’entretien de bornes
d’incendie pour l'année 2018

8,4

Autorisation de signature de l'entente de gestionnaire de formation 2018-2019
avec l'École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)

8,5

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 983 – 98, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8,6

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 637 – 59, rue Josée – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8,7

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 046 – 175, chemin Sauvé – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8,8

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Bonneville d'une
partie du lot 4 633 660 situé sur la rue du Frère-André-Daoust

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

Ouverture de rues - Aimé-Aubry, du Frère-André-Daoust, Gustave-Boyer,
J.-Hyacinthe-Leduc, Jules-A.-Desjardins, Justine-E.-Sabourin, Serge-Gagné,
Simon-Pierre-Tremblay, du Suroît, Viateur-Pilon, des Vinaigriers et WilfridLalonde

11,2

PIIA – 78, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l'enseigne sur
poteaux – lot 3 608 468 - secteur centre-ville – zone C-136

11,3

PIIA – 89-91 A, rue Saint-Pierre – modification de l'enseigne projetante et
changement de l'emplacement – lot 3 607 873 - secteur centre-ville – zone
C-148

11,4

PIIA – 168-172, rue Saint-Pierre – deuxième présentation - modification d'une
enseigne sur muret existant – lot 3 608 233 – zone C-148

11,5

PIIA – 18, rue Sainte-Madeleine – remplacement du revêtement extérieur, des
fenêtres et d'une porte de garage de l'habitation unifamiliale – lot 3 607 883 –
zone H-150

11,6

PIIA – 7, rue Jules-A.-Desjardins – deuxième présentation - éclairage de
l'enseigne existante apposée sur le mur – lot 5 832 565 - secteur industriel du
Docteur-Oscar-Gendron – zone C-103

11,7

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

11,8

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

11,9

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

11,10 PIIA – 6-8, rue de la Banque – remplacement du revêtement extérieur et
réparation des détails architecturaux sur l'habitation multifamiliale – lot 3 608 227
- secteur centre-ville – zone H-142
11,11 PIIA – 7-9, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement des fenêtres à l'étage du
bâtiment mixte – lot 3 608 319 - secteur centre-ville – zone C-136
11,12 PIIA – 426, chemin de la Grande-Ligne – remplacement du revêtement de la
toiture – lot 3 610 485 - lanières patrimoniales – zone A-19
11,13 Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lot Terrasse Zen –
Projet domiciliaire Saint-François – Remplacement du lot 4 633 660 par les lots
6 231 264 à 6 231 267 et remplacement des lots 4 025 473, 4 025 475, 4 025 478
et 6 231 264 à 6 231 266 par les lots 6 231 268 à 6 231 270 – zone H-118
11,14 Autorisation d'occupation du 23 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est par le Café de
la Débrouille à titre de banque alimentaire, usage de type communautaire
autorisant l'aménagement d'un potager communautaire à l'arrière du 19-21 de la
rue Saint-Jean-Baptiste E., lot 5 613 494 - 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

