VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 mai 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

3.1

Aucun

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 avril et du 24 avril 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant (vérification
externe) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018

5.2

Adoption de la Politique interne de la gestion des approvisionnements

5.3

Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes
formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat

5.4

Adoption du règlement numéro 356-01-2019 modifiant le règlement numéro
356-2018 sur la gestion contractuelle

5.5

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

5.6

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
272-11-2019 amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel
qu'amendé

5.7

Identification des « officiers désignés » aux fins d’application de la
réglementation municipale, incluant les règlements municipaux harmonisés

5.8

Diffusion des réunions publiques sur la page Facebook de la Ville de
Rigaud

5.9

Dossier des inondations printanières 2019 - autorisation de signature de l'offre
de services aux sinistrés lors d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge
canadienne

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril 2019

6.2

Dépôt pour respecter l’article 8.2 du règlement numéro 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire

6.3

Appel de projets en développement des collections en bibliothèques publiques
autonomes 2019-2020

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mai 2019

7.2

Gestion du personnel – modification de la résolution numéro 2019-04-110 confirmation d'obtention du poste de pompière-préventionniste à Mme Tanya
Raymond à compter du 1er mai 2019

7.3

Gestion du personnel - autorisation à l'employé Sylvain Vinet pour utiliser un
véhicule municipal jusqu'à sa résidence

7.4

Renouvellement du programme d'aide aux employés (PAE) Mieux-Vivre Canada
pour les employés à temps partiel du Service de sécurité incendie

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation de mise en vente sous forme d'enchères du 15, rue Jules-A.Desjardins

8.2

Acceptation et autorisation de la vente du lot 3 912 455 sur la rue de la
Coopérative - mandat à un notaire

8.3

Vente du 391, chemin J.-René-Gauthier - autorisation de signature de l'acte de
vente et mandat à Me Maurice Malouin, notaire

8.4

Approbation et autorisation du lancement de l'appel d'offres 2019-STP-04 pour
le déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, l'épandage d'abrasifs et
le ramassage de la neige sur certains secteurs (4 volets)

8.5

Octroi d’un contrat à Pilon Entrepreneur Peintre pour des travaux de peinture à
la bibliothèque municipale

8.6

Octroi d’un contrat à Couvreur ML pour la réfection de la toiture du 10, rue SaintJean-Baptiste Est (édifice Paul-Brasseur)

8.7

Octroi d’un contrat à La P'tite Jardinière pour la plantation et l'arrosage des
annuelles

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Autorisation d'ajout et d'installation de panneaux d'arrêt obligatoire au coin des
rues des Boisés-de-Rigaud et Saint-Georges ainsi que sur la rue du FrèreAndré-Daoust près du parc

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 460C, chemin de la Grande-Ligne – remplacement d'une enseigne sur
socle communautaire (seconde proposition) – lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier – zone C-138

11.2

PIIA – 76, rue Saint-Pierre – réfection générale extérieure de l'habitation
unifamiliale isolée – lot 3 607 790 - secteur centre-ville – zone C-162

11.3

PIIA – 453, chemin du Haut-de-la-Chute – aménagement paysager – lot
5 946 171 - lanière patrimoniale – zone A-3

11.4

PIIA – 22-24 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est – rénovation générale du bâtiment
mixte incendié – lot 3 608 368 – zone C-136

11.5

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Saint-François - projet intégré de 4 bâtiments de 8 logements lot 4 025 959 - zone H-122

11.6

Adoption du premier projet de résolution régularisant des ajouts à l’habitation
unifamiliale isolée sur le lot 3 607 407 du cadastre du Québec (440, rue
Gauthier) en vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

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

