VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 mars 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

2.1

Aucun

3

Période de questions de l'assistance

4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
349-01-2019 amendant le règlement numéro 349-2017 établissant le
programme de subvention Rigaud rénove

5.2

Adoption du règlement numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 275-20-2019 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.4

Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre 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 du programme de mise aux normes des
installations septiques

5.5

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière (LERM) pour l’année 2018

5.6

Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds d'innovation et de
développement touristique de Vaudreuil-Soulanges

5.7

Dépôt du rapport annuel d'activités pour l'année 2018 liées au schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie

5.8

Adoption du Programme annuel de prévention en santé et sécurité au travail
pour l'année 2019

5.9

Renouvellement de la lettre d’entente de services aux sinistrés avec La Société
canadienne de la Croix-Rouge et paiement — 2020-2022

5.10

Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour la tenue du
festival Glisse et Réglisse 2019

5.11

Motion de félicitations à l'équipe de basketball en fauteuil roulant du Sud-Ouest
pour avoir remporté la médaille d'argent et la bannière de l'esprit sportif aux Jeux
du Québec à Québec

5.12

Motion de félicitations à Raphaël et à Vincent Aubut pour leurs performances
lors de la finale de Jeux du Québec 2019 à Québec, région sud-ouest, en
taekwondo

5.13

Dossier du règlement de contrôle intérimaire du mont Rigaud - autorisation à la
Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud à contracter deux (2)
hypothèques en faveur de la Fondation de la faune du Québec

5.14

Autorisation temporaire de signature de chèques à Mme Hélène Therrien,
greffière

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Travaux de construction de la caserne - autorisation du paiement du décompte
progressif numéro 12

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Calvin Picquet, Sarah Enya
Brazeau, Loïk Servant, Alexis Brault et Emmanuelle Brault

6.4

Subvention 2019 au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud

6.5

Subvention 2019 à l'organisme Entraide des générations

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mars 2019

7.2

Gestion du personnel - abolition d'un poste

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Creusage d’un fossé du côté est de la rue Dandurand et servitude d’écoulement
des eaux sur le lot 3 610 515 - mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.2

Recherches de titres de rues (article 72 de la LCM) - mandat à Me Diane
Pharand

8.3

Actualisation d'une servitude d'égout et d’aqueduc (83649) - mandat à Me Diane
Pharand

8.4

19, rue Saint-Antoine - retrait du bâtiment qui a été démoli de la police
d'assurance avec la MMQ

8.5

Octroi du contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés –
appel d’offres numéro 2019-STP-01 – Revolution Environmental Solutions LP
(Terrapure)

8.6

Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure - requête en
démolition sur le lot 4 025 441 - mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau
Avocats DHC - 76, chemin de la Pointe-Séguin

8.7

Inondations printanières historiques - mandat de représentation par procureur à
la Cour supérieure du Québec - demande introductive d’instance en pourvoi en
contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la Procureure générale du
Québec agissant pour le ministère de la Sécurité publique et le gouvernement
du Québec - Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC– 76, chemin de la PointeSéguin – lot 4 025 441

8.8

Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure - requête en
démolition sur les lots 4 025 467 et 4 026 435 - mandat à la firme Dufresne
Hébert Comeau Avocats DHC - 105, chemin de la Pointe-Séguin

8.9

Inondations printanières historiques - mandat de représentation par procureur à
la Cour supérieure du Québec - demande introductive d’instance en pourvoi en
contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la Procureure générale du
Québec agissant pour le ministère de la Sécurité publique et le gouvernement
du Québec - Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC – 105, chemin de la
Pointe-Séguin – lots 4 025 467 et 4 026 435

8.10

Autorisation d’appel d’offres pour le déneigement des chemins, des trottoirs,
l'épandage d'abrasif et pour le ramassage de la neige sur certaines rues

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 – 114, rue Saint-Jean-Baptiste Est – remplacement d'une enseigne sur
poteaux – lot 3 608 577 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.2

PIIA – 576, chemin du Haut-de-la-Chute – remplacement des fenêtres – lot
4 025165 - lanière patrimoniale – zone A-3

11.3

Dérogation mineure – 8 (projeté) et 10 (projeté), chemin Trianon – permettre la
création de deux (2) lots d'un frontage de 34,96 m – lots 4 265 553 et 5 306 042
– zone H-31

11.4

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – 133A, rue Saint-Pierre – Autoriser un projet comportant plusieurs
suites commerciales (4e présentation) – lot 3 608 231 – zone C-148

11.5

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – rue Agnès – autoriser la construction d'une habitation multifamiliale
de 9 logements – lot 5 111 798 – zone H-133

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

