VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 août 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 9 juillet 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Vente pour taxes 2018 – ordonnance de vente à l’enchère publique

5.2

Vente pour taxes 2018 – mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud

5.3

Adoption du règlement 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre
(RMH 460-2018)

5.4

Demande de modifications au second projet de Schéma d’aménagement et de
développement révisé 3e génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

5.5

Modification de la résolution numéro 2018-06-2016 - Accréditation 2018-2019
des organismes selon la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif

5.6

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2018 au 1er août 2019 incluant l’assurance
accident des pompiers, l’assurance des premiers répondants et l'assurance des
bénévoles

5.7

Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Mégan Pépin

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – août 2018

7.2

Gestion du personnel – démission de Mme Maude Baril au poste d'inspectrice
en environnement et urbanisme au Service de l'urbanisme à compter du
27 juillet 2018

7.3

Gestion du personnel – changement de poste pour Mme Lucie Villandré remplacement de la préposée à la taxation et à la paie (congé de maternité)

7.4

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Luce Lefebvre au poste
d’agente à l’information au Bureau du rétablissement – inondations à compter du
16 juillet 2018

7.5

Gestion du personnel – fin d'emploi Mme Jeanne Turbide au poste de
coordonnatrice plein air et tourisme (remplacement d'un congé de maternité) aux
Services récréatifs et communautaires à compter du 27 juillet 2018

7.6

Gestion du personnel – entente de terminaison d'emploi survenue entre
l'employé numéro 98-0852 et la Ville de Rigaud

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 920 – 170, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 030 – 177, chemin Sauvé – 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 3 608 726 – 171, chemin du Bas-de-laRivière – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.4

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 649 – 44, rue Anna – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.5

Octroi de contrat à Technivolt électrique inc. pour l'entretien de l’éclairage public

8.6

Octroi d’un contrat au Comité 21 Québec pour l'animation de la mise en oeuvre
du plan de développement durable

8.7

Octroi d’un contrat à la firme Provencher Roy + associés architectes inc. pour
des services professionnels en urbanisme - assistance règlementaire

8.8

Octroi du contrat pour services professionnels - augmentation de la capacité de
l'usine d'épuration (2 volets) – appel d’offres numéro 2018-STP-09 – Axor
Experts-conseils

8.9

Octroi du contrat pour les travaux de revêtement bitumineux (volet 1, tronçons
1, 3 et 4 seulement) et rejet des volets 2 et 3 – appel d’offres numéro 2018-STP10 – Ali Excavation

8.10

Rejet des soumissions pour l’appel d’offres 2018-STP-11 pour la réfection de
trottoirs (3 volets)

8.11

Dossier des inondations printanières - retrait d'un employé au contrat avec
Infrastructel pour services professionnels - trois (3) inspecteurs pour le Bureau
du rétablissement inondations (BRI) – appel d’offres numéro 2017-SU-02

8.12

Octroi d’un contrat à la firme Infrastructel pour les services d'un inspecteur en
bâtiment et en urbanisme du 13 août 2018 au 2 novembre 2018

8.13

Modification de la résolution numéro 2018-07-252 - Contrat à Ébénisterie Le
Grenier de ma mère pour la fabrication et l'installation de cabinets de cuisine,
d’une unité de rangement et d’un comptoir pour la salle de l'Amitié de l'édifice
Paul-Brasseur

8.14

Reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal - période du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - appel d'offres 2017-SA-03 – Imprimerie Multiplus

8.15

Octroi d’un contrat à Réseau Conseil des Sages (RCS) pour le diagnostic
organisationnel de l'ensemble des services municipaux

8.16

Signature d'un bail avec le Conseil des bassins versants de VaudreuilSoulanges pour la location de salles au 2e étage de l'édifice Robert-LionelSéguin

8.17

Autorisation de signature d’une entente avec le Club Rigolo inc. pour le traçage
des Sentiers de L’escapade pour la saison hivernale

8.18

Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges - Ménard Labranche Avocats S.E.N.C.R.L. - pour l'année
2019

8.19

Actualisation d'une servitude d'égout et d’aqueduc (83649) - mandat à
Arseneault Bourbonnais inc., firme d'arpenteurs-géomètres et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest

8.20

Fermeture et cession de rue (rue du Frère-André-Daoust) – lots numéro
6 231 264, 6 231 265 et 6 231 266

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Dossier du prolongement du boulevard Carmen - demande d'ouverture du
boulevard Carmen sur le chemin J.-René-Gauthier au MTMDETQ et levée de
servitude de non-accès

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dérogation mineure – 26, rue J.-Marc-Séguin – remplacement d'une enseigne
principale sur poteau – lot 4 026 349 – zone I-13

11.2

PIIA – 1 100, chemin Saint-Thomas – agrandissement d'une étable pour vaches
laitières et construction d'un hangar à machinerie agricole – lot 4 025 753 lanière patrimoniale - secteur agricole – zone A-5

11.3

PIIA – 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est – reconstruction d'une pergola sur
terrasse – lot 3 608 318 – zone C-136

11.4

PIIA – 65, rue Saint-Pierre – remplacement de portes et de fenêtres et ajout d'un
escalier extérieur – lot 3 607 787 - secteur centre-ville – zone P-170

11.5

PIIA – 321, chemin des Érables – construction d'un chalet – lot 3 607 569 secteur mont Rigaud - chemin de paysage - points de vue remarquables – zone
C-70

11.6

PIIA – 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est – 4e présentation - aménagement de
terrain et d'un stationnement – lot projeté 6 125 900 - secteur mixte-autoroutier –
zone C-138

11.7

PIIA – 52, rue Bourget – agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée –
lot 3 608 127 - secteur points de vue remarquables – zone H-172

11.8

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lot
3 912 425 – zone C-55, et mandat à Me Diane Pharand, notaire

11.9

Demande d'autorisation à la CPTAQ pour la reconfiguration de la portion
détachée des lots numéro 3 609 222 et 3 609 223

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

