VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 17 septembre 2018, 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 13 août 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5,1

Présentation du projet de règlement numéro 356-2018 sur la gestion
contractuelle et avis de motion

5,2

Présentation du projet de règlement numéro 339-02-2018 amendant le
règlement numéro 339-2016, tel qu'amendé, relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser et avis de motion

5,3

Dossier du RCI du mont Rigaud - cession des droits, titres et intérêts par la Ville
de Rigaud à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud

5,4

Modification de la résolution numéro 2017-11-414 - Nomination des maires
suppléants – du 11 novembre 2017 au 15 novembre 2021

5,5

Modification de la résolution 2018-08-258 - Vente pour taxes 2018 – mandat à
une personne pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Rigaud

5,6

Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud - avance de fonds par
la Ville de Rigaud

5,7

Approbation et dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées

5,8

Autorisation pour la vente des biens excédentaires municipaux

5,9

Désignation de Mme Chantal Lemieux à titre de répondante en matière
d’accommodement

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6,1

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

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7,1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – septembre 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8,1

Don d'une oeuvre de l'artiste Marcel Braitstein à la Ville de Rigaud

8,2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 992 – 201, rue Létourneau – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8,3

Autorisation d’appel d’offres – fourniture et livraison de chlorure de sodium

8,4

Octroi d’un contrat à LOB inc. pour la migration de Microsoft Exchange 2007
vers Microsoft Exchange Online

8,5

Modification de la résolution numéro 2018-04-141- Octroi du contrat pour le
traçage des lignes de rues pour les années 2019, 2020 et 2021 – appel d’offres
numéro 2018-STP-06 – Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.

8,6

Dossier de la construction du garage municipal - octroi d’un contrat à Comeau
Experts-Conseils pour des services professionnels en ingénierie civile pour la
surveillance partielle des travaux (automne 2018)

8,7

Reconduction du contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition des
matériaux granulaires - appel d'offres 2017-STP-12 – Construction DJL inc.

8,8

Abrogation de la résolution numéro 2018-05-163 - dépôt d'un projet et d'une
demande de subvention au Fonds de développement des communautés de
Vaudreuil-Soulanges

8,9

Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds de développement
des communautés de Vaudreuil-Soulanges (FDC V-S)

8,10

Octroi d’un contrat à l'entreprise MIRoaR pour le projet d'installation du Système
de Mesure Autonome Technologique adapté à l'Environnement (S.M.A.T.E.)

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9,1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11,1

PIIA – 77, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de trois (3) portes en
façade avant et façade latérale gauche – lot 3 608 476 - secteur centre-ville –
zone C-136

11,2

PIIA – 154 à 164, rue Saint-Pierre – remplacement de quatre (4) fenêtres en
façades latérales gauche et droite – lot 3 607 901 - secteur centre-ville – zone
C-148

11,3

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
remplacement du lot 4 485 187 par les lots 6 268 733 et 6 268 734 – zone H-38

11,4

Dérogation mineure – 448, chemin du Petit-Brûlé – permettre l'agrandissement
d'une écurie accessoire à l'habitation dérogatoire en zone agricole – lot
3 607 312 – zone A-1

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

