VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 juillet 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 10 juin 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Adoption du règlement numéro 351-02-2019 décrétant la tarification d'activités,
de biens ou de services municipaux

5.2

Adoption du règlement numéro 362-2019 remplaçant le règlement sur les
nuisances numéro 265-2009 (RMH 450)

5.3

Adoption du règlement numéro 363-2019 remplaçant le règlement sur les
systèmes d'alarme numéro 261-2009 (RMH 110)

5.4

Motion de félicitations et remerciements pour l'organisation de la Fête nationale
2019

5.5

Accréditation 2019-2020 des organismes selon la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif

5.6

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2019 au 1er août 2020 incluant l’assurance
accident des pompiers, l’assurance des premiers répondants, l'assurance des
cadres et des dirigeants, et l'assurance pour les bénévoles

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Gestion du personnel – modification du titre « directrice générale et trésorière »

6.3

Autorisation de signature des chèques et effets

6.4

Demande d'une aide financière à la députée de Soulanges - programme d'aide à
la voirie locale 2019

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – départ à la retraite de Mme Hélène Therrien, greffière

7.2

Gestion du personnel – démission de Mme Simay Deschamps au poste de
préposée à la taxation et à la paie au Service des finances à compter du 18 juin
2019

7.3

Gestion du personnel temporaire – mouvements de personnel – juillet 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 959 – 59, chemin des Roseaux – et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 992 – 201, Létourneau – et mandat à
Me Mélanie Lessard, notaire

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 640 – 35, rue Bernard Nord – et mandat
à Me Mélanie Lessard, notaire

8.4

Octroi d’un contrat à JUL Solutions pour l'aménagement du local des archives

8.5

Octroi d’un contrat à la compagnie Les Industries Permo inc. pour l'acquisition et
l'installation d'une structure permanente de type dôme pour entreposer les sels
de voirie au 34 de la rue de la Coopérative

8.6

Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la fourniture et la livraison de
pierre au 34 de la rue de la Coopérative

8.7

Autorisation d’appel d’offres pour l'acquisition d'un camion-échelle usagé

8.8

Dossier de l'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration - octroi d’un
mandat à Solnor Environnement inc. pour effectuer une étude géotechnique, des
levés sismiques de type MASW, de la caractérisation environnementale
préliminaire des sols et de la stabilité des digues au 72, chemin du Bas-de-laRivière

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 – 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne apposée à
plat sur le bâtiment – lot 3 608 619 - secteur mixte-autoroutier – zone C-138

11.2

PIIA – 133, rue Saint-Pierre – remplacement d'une enseigne apposée à plat sur
bâtiment et ajout d'une enseigne sur vitrine – lot 3 608 288 - secteur centre-ville
– zone C-148

11.3

Dérogation mineure – 328, rue Ganivet – permettre un abri à bois accessoire à
l'habitation excédant la hauteur et la superficie maximale permise – lot 4 264 547
– zone H-67

11.4

Demande de modification de zonage pour rendre possible la construction
d'habitations unifamiliales isolées et en rangée ainsi que des habitations
bifamiliales et trifamiliales jumelées - lots 3 608 488, 3 608 489, 3 608 528 et
6 270 971 - zone H-97

11.5

Adoption de la 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

