VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 juin 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 13 mai 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Activité « Maire d'un jour »

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
362-2019 relatif aux nuisances (RMH 450)

5.3

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
363-2019 relatif aux systèmes d'alarmes (RMH 110)

5.4

Adoption du règlement numéro 272-11-2019 amendant le règlement du plan
d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé

5.5

Autorisation d’application et d’émission de constats d’infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu’à tous leurs amendements – à
compter du 10 juin 2019

5.6

Motion de félicitations à Mme Véronique Cunche, directrice des Services
récréatifs et communautaires pour l'obtention du prix « Artisan de la Fête
nationale » de la Société nationale des Québécois du Suroît (SNQS)

5.7

Autorisation de signature générale relative aux transactions immobilières

5.8

Autorisation de signature générale relative aux ententes ou aux contrats

5.9

Autorisation de signature d'un protocole d'entente relatif à l'utilisation de locaux
des écoles primaires pour fins éducatives, culturelles, communautaires,
sportives, récréatives et sociales avec la Commission scolaire des Trois-Lacs

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

« Bourse de la Ville de Rigaud » - remise des diplômes aux élèves finissants du
collège Bourget - 14 juin 2019

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juin 2019

7.2

Dossier petites créances - 760-32-017319-155 - mandat de représentante de la
Ville de Rigaud à la greffière, Mme Camille Primeau

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Mandat à M. Mahmood Fayazi pour la réalisation d’un projet d'étude concernant
les disparités sociales financières des personnes sinistrées à la suite des crues
2017 et 2019 ainsi que sur les différentes stratégies mises en oeuvre pour
assurer un rétablissement des personnes et une meilleure mitigation des risques

8.2

Octroi d’un contrat à Conderoc équipement inc. pour l'acquisition d'un
élargisseur de route usagé Road Widener

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Autorisation à approuver des demandes au nom de la Ville de Rigaud à des
services publics (Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, etc.) - M. Martin Cuerrier

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

PIIA – 78, rue Saint-Jean-Baptiste Est – changement du revêtement de la toiture
de la galerie, du versant en façade et des lucarnes en chien-assis – lot
3 608 468 - secteur centre-ville – zone C-136

11.2

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 71-73, rue Saint-Pierre - Développement résidentiel « La vieille
école » - lots 5 211 998 et 5 211 999 - zones H-164 et H-180

11.3

Adoption du second 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

