VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 novembre 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 octobre 2018 et du
procès-verbal de correction du 15 octobre 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Décret de l’établissement du lieu où se tiennent les séances du conseil –
séances extraordinaires des 12 et 17 décembre 2018 - édifice Paul-Brasseur,
salle de l'Amitié

5.2

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2019

5.3

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier

5.4

Formation des comités et nomination des représentants 2018-2019

5.5

Nomination d'un représentant au COBAVER de Vaudreuil-Soulanges

5.6

Présentation du projet de règlement numéro 351-01-2018 modifiant le règlement
numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services
municipaux et avis de motion

5.7

Adoption du règlement 327-01-2018 modifiant le règlement relatif au
stationnement numéro 327-2018 - RMH 330

5.8

Adoption du règlement 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, les résidus volumineux et les déchets
domestiques dangereux (DDD)

5.9

Adoption du règlement 358-2018 relatif à la vidange des fosses septiques

5.10

Demande au MTQ - aménagement d'une traverse piétonnière sur la rue SaintJean-Baptiste O. (route 342) au coin de la rue Saint-François

5.11

Demande au MTQ - déplacement de panneaux de signalisation pour interdiction
de stationnement à l'intersection de la rue Saint-François et de la rue SaintJean-Baptiste O. (route 342)

5.12

Demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique programme Pompier I

5.13

Demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique programmes Autosauvetage, Désincarcération, Opérateur d'autopompe et
Pompier II

5.14

Demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Québec

5.15

Autorisation de signature d’une entente relative au mandat de supervision du
parc canin de la Ville de Rigaud et à la vente de licences canines et félines avec
Animo-Nourri

5.16

Dossier de Société en commandite Aires de service Québec - acceptation des
compensations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et du 1er janvier 2013 au
16 janvier 2013

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt pour respecter l’article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le contrôle
et le suivi budgétaire

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Raphaël Aubut, Vincent Aubut
et Audréanne Gagnon

6.4

Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2018

6.5

Mission économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges – Fleury Michon –
Rigaud

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – novembre 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Reconduction du contrat de services de conciergerie à la salle de l'Amitié, édifice
Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - appel d'offres 2016-STP-10 –
Claude Richer

8.2

Octroi d’un contrat à l'entreprise Les solutions de rangement Prisma inc. pour
l'achat de mobilier de rangement et de rayonnage pour la bibliothèque
municipale

8.3

Dossier de la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier (anciennement de la
Mairie) - prolongation du délai de signature du contrat de vente au 31 mai 2019
et mandat à Me Marie-Hélène Rivest

8.4

Fin de bail de location d'un espace à bureaux pour le Bureau du rétablissement inondations, 64-66, rue Saint-Viateur

8.5

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 836 – 73, chemin de la Pointe-à-laRaquette – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.6

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 967 – 20, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Marie-Hélène Rivest, notaire

8.7

Dossier du RCI du mont Rigaud - autorisation d'acquisition du lot 3 609 252 et
mandat à Me Marie-Hélène Rivest

8.8

Dossier du RCI du mont Rigaud - lot 3 609 252 - autorisation de signature d'une
entente avec Nature-Action pour la réception et le traitement d'une subvention
de Conservation de la nature Canada pour le projet "Ensemble pour la nature"

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 – 74-76, rue Saint-Viateur – remplacement d'un perron, de ses marches,
garde-corps, mains-courantes, colonnes et treillis d'intimité – lot 3 608 302 secteur centre-ville – zone H-143

11.2

PIIA – 212 (projeté), chemin des Érables – construction d'une habitation
unifamiliale isolée – lot 5 606 963 - chemin de paysage – zone H-173

11.3

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

11.4

PIIA – 146-152, rue Saint-Pierre – agrandissement du bâtiment par l'ajout d'une
pièce habitable en latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3) de quatre (4)
logements – lot 3 607 900 - secteur centre-ville – zone C-148

11.5

PIIA – 12, rue Saint-Antoine – remplacement du revêtement extérieur et de trois
(3) fenêtres – lot 3 608 237 - secteur centre-ville – zone H-133

11.6

PIIA – 119, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement extérieur – lot
3 607 898 – zone C-148 - secteur centre-ville

11.7

Dérogation mineure – 68 (projeté), rue Lauzon – permettre la subdivision d'un lot
ayant une profondeur de 22,83 m au lieu de 30 m et une superficie de 445,4 m2
au lieu de 540 m2 aux fins de la construction d'une habitation unifamiliale isolée
– lot 6 270 970 – zone H-145

11.8

Dérogation mineure – 68 (projeté), rue Lauzon – permettre deux (2) cases de
stationnement à moins de 2 m de la ligne avant et en cour et marge avant vis-àvis la façade d’une habitation unifamiliale isolée – lot 6 270 970 – zone H-145

11.9

Dérogation mineure – 228 (projeté), chemin Park – permettre un alignement en
angle de la façade principale d'un bâtiment résidentiel principal à moins de 60 m
de l'emprise de la rue, allant jusqu'à 16° de l'alignement parallèle de la ligne
avant – lot 4 264 539 – zone H-51

11.10 Dérogation mineure – 22, rue Guyanne – régulariser l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée implantée à 6,17 m de la ligne avant – lot 5 883 619
– zone H-172
11.11 Dérogation mineure – 440, rue Gauthier – régulariser la superficie de 82,7 m2
pour un garage non attenant – lot 3 607 407 – zone H-73
11.12 Dérogation mineure – 440, rue Gauthier – régulariser l'implantation d'un
agrandissement construit à 10 m de la ligne avant – lot 3 607 407 – zone H-73

11.13 Dérogation mineure – 440, rue Gauthier – régulariser l'implantation d'une galerie
construite à 8,11 m de la ligne avant – lot 3 607 407 – zone H-73
11.14 Dérogation mineure – 440, rue Gauthier – régulariser un avant-toit localisé à
7,8 m de la ligne avant – lot 3 607 407 – zone H-73
11.15 Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espace naturels (10 %) –
remplacement du lot 3 610 433 par les lots 6 270 970 et 6 270 971 – zone H-145
11.16 Amendement à la réglementation d’urbanisme – grilles des spécifications de la
zone H-149
11.17 Amendement à la réglementation d'urbanisme - étude de demande de
modification de zonage - grille des spécifications de la zone A-10
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

