VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 avril 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 11 mars 2019 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 mars et du 3 avril 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du second projet de règlement
numéro 275-20-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé

5.2

Adoption du règlement numéro 359-2019 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser

5.3

Autorisation pour la vente des biens excédentaires municipaux 2019

5.4

Demande d’assistance financière pour l’organisation de la Fête nationale du
Québec

5.5

Puits PP-5 - signature et dépôt de toute demande d'autorisation pour un
prélèvement d'eau assujetti à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) - mandat à M. Jean-Marc Lauzon,
ingénieur chez TechnoRem inc.

5.6

Puits PP-5 - demande de subvention au volet 1 du Programme pour une
protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) du MELCC

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Politique d’attribution des subventions en loisir – Alexis Rivest, Camille
Dechamps, Emma Béchard, Andréanne Gagnon, Magalie Vallée et Aïka Faille

6.3

Paiement des subventions aux individus pour l’année 2018

6.4

Transfert entre postes budgétaires

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel - abolition et création de postes

7.2

Gestion du personnel – mouvements de personnel – avril 2019

7.3

Gestion du personnel – démission de M. Tommy Thibault du poste de directeur
du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu

7.4

Gestion du personnel - confirmation d'obtention du poste de pompièrepréventionniste à Mme Tanya Raymond à compter du 1er mai 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Disposition d’immobilisations - don de 20 habits désuets de combat incendie par
le Service de sécurité incendie à Firebag MTL

8.2

Octroi d’un contrat à Shellex Infrastructures pour services professionnels en
ingénierie pour un plan directeur de mobilité durable

8.3

Octroi d’un contrat à Powertech pour l'acquisition d'une déchiqueteuse BANDIT
modèle 200 UC

8.4

Octroi du contrat pour services professionnels - études techniques, évaluation
des coûts, préparation des plans et devis, surveillance partielle des travaux projet de réhabilitation de conduites d'aqueduc – appel d’offres numéro 2019STP-03 – Shellex Infrastructures

8.5

Octroi d’un contrat à Pilon et Pilon Entrepreneur peintre pour des travaux de
peinture des conteneurs de formation du Service de sécurité incendie situés au
7 de la rue Jules-A.-Desjardins

8.6

Octroi d’un contrat à Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'Île-Perrot pour
l'acquisition d'un Chevrolet Silverado 2500HD 2019 pour les Services techniques
et des infrastructures

8.7

Reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal - période du
1er mai 2019 au 30 avril 2020 – Imprimerie Multiplus

8.8

Fauche et ramassage de foin pour la saison 2019 sur les parties de lots
4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à Ferme Berline et à Caniel Holstein

8.9

Octroi d’un contrat à Valleyfield Mitsubishi pour l'acquisition de deux (2)
véhicules de marque Mitsubishi Outlander hybride 2019

8.10

Mandat à Alexandre Souillat pour la réalisation d’un mémoire sur les impacts
des inondations de 2017 de Rigaud dans le cadre d’un projet de maîtrise à
l’UQÀM

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

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – rue Agnès – autoriser la construction d'une habitation multifamiliale
de 9 logements (2e présentation) – lot 5 111 798 – zone H-133

11.2

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

11.3

PIIA – 137, rue Saint-Pierre – réfection partielle de la toiture – lot 3 608 315 secteur centre-ville – zone P-141

11.4

PIIA – 56-58, rue Saint-Pierre – transformation d'un perron couvert en galerie
couverte – lot 3 607 790 - secteur centre-ville – zone H-169

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

