VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 octobre 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 17 septembre 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Présentation du projet de règlement numéro 357-2018 concernant la collecte et
le transport des matières résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus
verts, les résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels et les déchets
domestiques dangereux (DDD) et avis de motion

5.2

Présentation du projet de règlement numéro
stationnement (RMH 330) et avis de motion

5.3

Présentation du projet de règlement numéro 358-2018 relatif à la vidange des
fosses septiques et avis de motion

5.4

Adoption du règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle

5.5

Adoption du règlement numéro 339-02-2018 amendant le règlement numéro
339-2016, tel qu'amendé, relatif à la délégation du pouvoir de dépenser

5.6

Fin de mandat de M. François Bruyat au Comité consultatif d'urbanisme

5.7

Nomination de M. Martin Tremblay au Comité consultatif d’urbanisme jusqu'au
31 décembre 2018

5.8

Amnistie à la bibliothèque municipale de Rigaud - année 2018

5.9

Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour
l’organisation de la 21e édition du Festival des couleurs de Rigaud

5.10

Autorisation de signature d'une lettre d'appui au Comité 21 pour l'obtention d'une
subvention dans le cadre du projet d'élaboration d'un plan d'action local visant la
réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES)

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Liam Faille

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – septembre 2018

7.2

Gestion du personnel - nomination de M. Daniel Boyer au poste temporaire de
coordonnateur adjoint de la sécurité civile

327-01-2018

relatif

au

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 230 – 1, rue Saint-Jean – et mandat à
Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.2

Abrogation de la résolution numéro 2018-08-273 - 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

Renouvellement du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité appel d'offres 2016-STP-05 – Entreprise d'électricité de Rigaud inc.

8.4

Renouvellement du contrat pour analyses de laboratoire pour les eaux potables
et les eaux usées - appel d'offres 2016-STP-06 – Groupe EnvironneX inc.

8.5

Renouvellement du contrat pour le nettoyage de diverses infrastructures
municipales - appel d'offres 2018-STP-03 – Services de rebuts Soulanges

8.6

Renouvellement du contrat de fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les
véhicules et les équipements motorisés - appel d'offres 2016-STP-09 – Pétrole
Léger inc.

8.7

Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium – appel
d’offres numéro 2018-STP-13 – K+S Sel Windsor ltée

8.8

Abrogation des résolutions numéro 2017-10-391 et 2017-11-450 - acceptation et
autorisation de l'offre d'achat du Groupe CCM Levac inc. pour le lot numéro
3 610 443 sur la rue Jacqueline

8.9

Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe CCM Levac
inc. pour le lot numéro 3 610 433 sur la rue Jacqueline

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 37, chemin Henri-Petit – régularisation de deux (2) enseignes apposées à
plat sur le bâtiment – lot 3 912 448 - secteur mixte autoroutier – zone C-161

11.2

PIIA – 35 (projeté), rue de l'Hôtel-de-Ville – construction d'un triplex – lot
5 079 887 - secteur centre-ville – zone H-149

11.3

PIIA – 154 à 164, rue Saint-Pierre – remplacement de neuf (9) fenêtres en
façades latérales gauche et droite – lot 3 607 901 - secteur centre-ville – zone
C-148

11.4

PIIA – 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est – modification d'une issue du
deuxième étage et de l'annexe au bâtiment – lot 5 613 494 – zone C-136

11.5

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lot 3 610 433 par les lots
6 270 970 et 6 270 971 – zone H-145

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

