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VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 février 2019, 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 14 janvier 2019, du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019 et du procèsverbal de correction du 5 février 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du second projet de règlement
numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, de façon à :
˗

Modifier la grille des spécifications de la zone H-149 afin de :
o Permettre les habitations bifamiliales isolées d’un à deux étages horssol;
o Augmenter le rapport plancher terrain maximal applicable pour les
habitations bifamiliales isolées;
o Augmenter le rapport plancher terrain maximal applicable aux
habitations trifamiliales isolées;
o Augmenter le rapport plancher terrain maximal applicable aux
habitations multifamiliales isolées.

5.2

Adoption du règlement numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro
8-1996, tel qu'amendé, sur les dérogations mineures

5.3

Autorisation de signature d'une entente de services avec Ambulance Saint-Jean

5.4

Autorisation de signature d'une entente multimunicipale en sécurité civile avec
les municipalités de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur

5.5

Appui à la ville de L'Île-Perrot - prolongement de l'autoroute 20 ouest - demande
au ministre des Transports du Québec

5.6

Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2019

6.2

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2018

6.3

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 4 217 000 $ qui sera réalisé le
26 février 2019 - règlements numéro 226-2007 (autopompe), 238-2008
(protection incendie Hudson Club), 241-2008 (acquisition du lot 111 Partie), 2442008 (acquisition lots 176-14 et 177-14 de la Paroisse Sainte-Madeleine-deRigaud), 328-2014 (hôtel de ville, caserne, garage municipal), 318-2013
(construction d’infrastructures - rue Agathe) et 353-2018 (4e programme de mise
aux normes des installations septiques)
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6.4

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements – octroi du contrat

6.5

Politique d’attribution des subventions en loisir – Bruno Séguin, Émilie Sénéchal,
Maude Roy et Arianne Roy

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel - modification du titre du Service de l'urbanisme

7.2

Gestion du personnel - abolition et création de postes

7.3

Gestion du personnel – mouvements de personnel – février 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres et approbation des critères d'évaluation et de
pondération – appel d'offres pour services professionnels - réhabilitation de
conduites d'aqueduc

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 – 11, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement de quatorze (14) fenêtres
de l'habitation unifamiliale isolée et retrait des auvents – lot 5 613 489 – zone
C-136

11.2

Dérogation mineure – 345, chemin Saint-Georges – régulariser l’implantation
d’un garage non attenant en cour avant et situé à plus de dix mètres (10 m) de
l’habitation – lot 3 607 612 – zone C-72

11.3

Dérogation mineure – 345, chemin Saint-Georges – régulariser l’implantation
d’une serre domestique située à moins d’un mètre (1 m) de la ligne latérale
droite – lot 3 607 612 – zone C-72

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

