VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 janvier 2019, 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 10 décembre 2018
et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 12 décembre 2018
et du 17 décembre 2018

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20 ou 25
années de travail au sein de l'organisation de la Ville de Rigaud

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
8-02-2019 modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu'amendé, sur les
dérogations mineures

5.3

Adoption du règlement numéro 340-02-2018 modifiant le règlement numéro
340-2016 relatif au traitement des membres du conseil de la Ville de Rigaud

5.4

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

5.5

Nomination des membres au Comité consultatif d’urbanisme pour les années
2019 et 2020

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépenses incompressibles pour l’année 2019

6.3

Subvention annuelle à l'Atelier la Boîte à surprises inc. – année 2019

6.4

Subvention au Ciné-Club La Boîte lumineuse – année 2019

6.5

Subvention à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud - année 2019

6.6

Subvention à la Maison des jeunes de Rigaud l'Alternative - année 2019

6.7

Subvention au Tournoi PeeWee 2019

6.8

Politique d’attribution des subventions en loisir – Cédrick Théodore

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Échelle salariale 2019 pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires

7.2

Gestion du personnel – mouvements de personnel – janvier 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres – 1) Vidange et disposition des boues des étangs
aérés - 2) Réfection de trottoirs - 3) Revêtement bitumineux

8.2

Acquisition par cession gratuite du lot numéro 3 608 727 sur le chemin du Basde-la-Rivière - mandat à Me Diane Pharand

8.3

Octroi d’un contrat à Soloo Alliance Créative pour des services en infographie et
de mise en page du bulletin municipal

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 2018-12-434 - 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

11.2

Réception de la signature d'un acte 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 et Bell Canada, tel que plus amplement décrit à
l'acte préparé par Me Daphné Langevin, notaire

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

