VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 décembre 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 12 novembre 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations relatives au code d’éthique, article
5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie dans le domaine municipal pour l’année
2018

5.2

Présentation du projet de règlement 340-02-2018 relatif au traitement des
membres du conseil de la Ville de Rigaud et avis de motion

5.3

Acceptation des demandes de participation au programme de mise aux normes
des installations septiques (article 4 d) du règlement numéro 338-2016

5.4

Présentation du projet de règlement 361-2018 décrétant une dépense de
1 475 302,61 $ et un emprunt 1 475 302,61 $ aux fins du financement de mise
aux normes des installations septiques et avis de motion

5.5

Adoption du règlement 351-01-2018 décrétant la tarification d’activités, de biens
ou de services municipaux

5.6

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

5.7

Motion de félicitations à M. Hans Gruenwald Jr. récipiendaire du Prix Hommage
Pierre-Lachance

5.8

Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2018

5.9

Motion de félicitations et de remerciements aux Chevaliers de Colomb, en
collaboration avec les Services récréatifs et communautaires, pour l'organisation
du dépouillement d'arbre de Noël le 8 décembre 2018

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Paiement des subventions aux individus pour l’année 2018

6.3

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par billets au montant de 1 104 000 $ qui sera réalisé le
18 décembre 2018 - règlements numéro 164-2002 (conduite d’aqueduc –
secteur Bourget), 225-2007 (agrandissement de la bibliothèque) et 307-2012
(financement du programme de mise aux normes des installations septiques)

6.4

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements numéro 150-2001 (rue
McMillan), 294-2011 (réseau séparatif d'égout - secteur Saint-Viateur) et
282-2010 (unité de secours et camion transporteur d'eau) – octroi du contrat à la
Banque Royale du Canada

6.5

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie

6.6

Acquisition d’immobilisations – appropriations au fonds de roulement

6.7

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté

6.8

Transfert du surplus du réseau égout Rigaud au surplus affecté pour la vidange
des boues

6.9

Transfert du surplus affecté au surplus non affecté

6.10

Annulation d'affectations au budget 2018

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – décembre 2018

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi d’un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement du stationnement
de l'édifice Paul-Brasseur et de l'Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

8.2

Octroi d’un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement de la caserne de
pompiers

8.3

Location de la virée sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les Constructions
Pival inc. - année 2019

8.4

Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 608 879

8.5

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 du lot
3 609 252

8.6

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 834 – 71, chemin de la Pointe-à-laRaquette – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

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

Abrogation de la résolution 2017-09-375 - autorisation de signature du document
intitulé « Établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques
et de télécommunication » pour les lots 3 608 881, 3 610 512, 3 610 513,
3 912 511, 5 886 414 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec

11.2

Autorisation de signature du document intitulé « Établissement des droits réels
de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication » pour les lots
3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec

11.3

Réception de la signature du document intitulé "Établissement des droits réels
de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication" pour les lots
3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec mandat à Me Marie-Hélène Rivest

11.4

PIIA – 146-152, rue Saint-Pierre – agrandissement du bâtiment principal par
l'ajout d'une pièce habitable en latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3) de
quatre (4) logements - 2e demande – lot 3 607 900 - secteur centre-ville – zone
C-148

11.5

PIIA – 50, rue Saint-Jean-Baptiste O. – remplacement de l'enseigne détachée
sur poteau et ajout d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment – lot 4 026 012 secteur Docteur-Oscar-Gendron – zone C-99

11.6

PIIA – 460B, chemin de la Grande-Ligne – remplacement d'une enseigne et de
l'enseigne sur un socle communautaire – lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier – zone C-138

11.7

PIIA – 40 (projeté), chemin Henri-Petit – construction d'un bâtiment commercial
de type mini-entrepôt – lot 3 608 965 - secteur mixte autoroutier – zone C-161

11.8

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
remplacement du lot 3 609 510 par les lots 6 288 800 et 6 288 801 – zone H-38

11.9

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
remplacement du lot 4 388 225 par les lots 6 280 991 et 6 280 991 – zone H-32

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

