Version du 11 juin 2018
13 :45

VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 juin 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 14 mai 2018 et du procèsverbal de correction du 28 mai 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Adoption de l’organigramme municipal - juin 2018

5.2

Accréditation 2018-2019 des organismes selon la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif

5.3

Appui - chaine de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juin 2018

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Eugénie Grenier
Lamontagne poste temporaire d'inspectrice en urbanisme et environnement au
Service de l'urbanisme à compter du 28 mai 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres pour la construction d'une fondation qui permettra
d'accueillir le centre de formation du Service de sécurité incendie au 7 de la rue
Jules-A.-Desjardins

8.2

Prolongation de contrat - appel d'offres 2017-SU-02 - services professionnels trois (3) inspecteurs pour le Bureau du rétablissement - inondations (BRI) avec
la firme Infrastructel

8.3

Octroi du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi
que pour la collecte des résidus domestiques (achat regroupé) - Robert Daoust
et Fils inc.

8.4

Octroi du contrat Services de conciergerie - entretien ménager de l'hôtel de ville
– appel d’offres numéro 2018-STP-08 – Conciergerie SPEICO inc.

8.5

Autorisation de signature d’une entente et d’un contrat relatifs à
l'accompagnement pour des démarches d'acquisition de 4 milieux naturels sur le
mont Rigaud avec Nature-Action Québec inc.
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8.6

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 942 – 192, rue Létourneau – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.7

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 940 – 184, rue Létourneau – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.8

Sentiers de L'escapade - offre d'achat du lot numéro 3 609 256 (lot proposé
numéro 6 250 802)

8.9

Sentiers de L'escapade - offre d'achat du lot numéro 3 610 684 (lot proposé
numéro 6 253 259)

8.10

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Mme Tanya
Raymond pour le lot numéro 4 197 388 (rue Joly)

8.11

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Mme Katryna
Raymond et M. Christophe Jobin-Landry pour le lot numéro 4 475 438 (rue
Justine-E.-Sabourin)

8.12

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 610 535

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 – 1, rue de l'Hôtel-de-Ville – remplacement de l'enseigne communautaire
sur socle et d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment – lot 3 607 836 secteur centre-ville – zone C-148

11.2

PIIA – 61, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de l'enseigne détachée
sur poteau et de deux (2) enseignes rattachées à la marquise – lot 3 608 436 secteur centre-ville – zone C-136

11.3

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – chemin Émile-Nelligan –
remplacement du lot 3 607 694 par les lots 6 241 777 et 6 241 778 – zone H-67

11.4

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – chemin des Renards –
remplacement du lot 3 609 082 par les lots 6 243 244 et 6 243 245 – zone H-38

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

