VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 juillet 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 11 juin 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Modification de la résolution numéro 2017-11-417 - Calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année civile 2018

5.2

Adoption de l’organigramme municipal modifié - juillet 2018

5.3

Rapports annuels d'activités 2015, 2016 et 2017 liées au schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie

5.4

Présentation du projet de règlement 266-01-2018 remplaçant le règlement
numéro 266-2009 concernant la sécurité, la paix et ordre (RMH 460-2018) et
avis de motion

5.5

Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre 353-2018
décrétant une dépense de 1 130 469,47 $ et un emprunt de 1 130 469,47 $ aux
fins du financement du programme de mise aux normes des installations
septiques

5.6

Installation de nouvelles signalisations - autorisation du dépôt d'une demande au
programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour un projet
d'installation de signalisation

5.7

Installation de nouvelles signalisations - autorisation de signature d'une
demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour
un projet d'installation de signalisation

5.8

Dossier d'aménagement d'une piste cyclable - demande de permission de
passage des cyclistes sur le pont Rigaud-de-Cavagnal au MTMEQ

5.9

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

5.10

Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure – requête en
démolition sur le lot 4 025 433 – Me Jean-François Girard, Dufresne Hébert
Comeau Avocats DHC

5.11

Reconduction de l'entente relative au transport adapté hors du territoire de
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'année 2019

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Emmanuelle Brault et Megan
Sabourin

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juillet 2018

7.2

Gestion du personnel – fin d'emploi 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 6 juillet 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Abrogation de la résolution numéro 2018-05-186 - 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

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 697 – 181, chemin du Bas-de-laRivière – 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 4 025 673 – 706, rue Ladder – 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 3 607 904 – 93, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.5

Abrogation de la résolution 2017-11-451 - dossier du RCI du mont Rigaud acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 252

8.6

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 252

8.7

Modification de la résolution numéro 2018-06-220 - acceptation et autorisation
de signature de l'offre d'achat de Mme Tanya Raymond pour le lot numéro
4 197 388 (rue Joly)

8.8

Reconduction du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des
résidus domestiques, volumineux et verts; la fourniture, la distribution, l'entretien
et la gestion des bacs roulants – Robert Daoust et fils inc.

8.9

Contrat à Ébénisterie Le Grenier de ma mère pour la fabrication et l'installation
de cabinets de cuisine, unité de rangement et comptoir pour la salle de l'Amitié
de l'édifice Paul-Brasseur

8.10

Mandat à Comeau Experts-Conseils - fourniture d'une ressource technique
temporaire, au besoin, en génie civil pour la période estivale au Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu

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

Aucun

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

