VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 août 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 8 juillet 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
356-02-2019 relatif à la gestion contractuelle

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
364-2019 relatif au programme d'aide financière aux personnes sinistrées lors
de l'inondation printanière de 2019

5.3

Dépôt d'un mémoire relatif au « Projet de décret concernant la déclaration d'une
zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones
inondables et Décret concernant la soustraction du territoire visé au projet de
décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de
favoriser une meilleure gestion des zones inondables à certaines prohibitions
consécutives à la publication de ce projet de décret »

5.4

Dossier des inondations printanières 2017 et 2019 - dépôt du rapport « Gachon
et al. » - Appréciation et traitement du risque - Aléas géologiques et
hydrométéorologiques dans le secteur de Rigaud-sur-le-Lac pour le chemin du
Bas-de-la-Rivière

5.5

Projet d'aménagement d'un stationnement sur le chemin Saint-Georges - octroi
d'un mandat pour l'inventaire écologique du lot numéro 4 363 423 à la firme
Biodiversité conseil inc.

5.6

Accréditation 2019-2020 de l'Ordre des Filles d'Isabelle - Cercle # 735 selon la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif

5.7

Motion de remerciements à M. Mohsen Soleimanipour

5.8

Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud

5.9

Autorisation de signature des chèques et effets

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – août 2019

7.2

Gestion du personnel - abolition et création de postes

7.3

Gestion du personnel – fin d'emploi de Mme Manon Lauzon au poste de
trésorière adjointe à compter du 12 août 2019

7.4

Gestion du personnel – octroi du poste de technicienne au contrôle financier et
aux comptes à payer au Service des finances et de la trésorerie à Mme Manon
Lauzon à compter du 12 août 2019

7.5

Gestion du personnel – octroi du poste de technicienne à la taxation et à la paie
au Service des finances de la trésorerie à Mme Geneviève Boucher à compter
du 12 août 2019

7.6

Gestion du personnel – démission de M. Denis Trottier au poste de chef de la
division parcs, bâtiments et matériel roulant (intérim) aux Services techniques et
des infrastructures à compter du 8 août 2019

7.7

Gestion du personnel – affectation temporaire de M. Sylvain Vinet au poste de
chef de la division parcs, bâtiments et traitement des eaux

7.8

Gestion du personnel – permanence de M. Mathieu Martin au poste d'opérateur
d’usine des eaux potables et des eaux usées (à temps partiel) aux Services
techniques et des infrastructures – à compter du 22 avril 2019

7.9

Gestion du personnel – affectation temporaire de M. Mathieu Martin au poste
régulier d'opérateur d’usine des eaux potables et des eaux usées aux Services
techniques et des infrastructures

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres - 1) travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc
sur les rues Jacqueline et D'Amour - 2) fourniture et livraison de chlorure de
sodium

8.2

Octroi d’un contrat à l'entreprise Meloche, division de Sintra, pour la fourniture
de béton bitumineux pour des travaux de rapiéçage des routes municipales

8.3

Dossier des inondations printanières 2019 - ajout d'un employé au contrat avec
Infrastructel inc. pour services professionnels - trois (3) inspecteurs pour le
Bureau du rétablissement inondations (BRI) - appel d'offres numéro 2017-SU-02

8.4

Octroi d’un contrat aux Entreprises Donat Laplante inc. pour la préparation, le
soulèvement, le déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment

8.5

214, chemin Park - retrait des installations qui ont été démolies de la police
d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)

8.6

17, rue Saint-Jean-Baptiste Est - retrait du bâtiment abritant les installations
sanitaires et de la scène de la police d'assurance avec la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ)

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

Dérogation mineure – 460 B et 460 C, chemin de la Grande-Ligne – permettre
l'installation d'enseignes apposées sur le mur des établissements commerciaux
d'un centre commercial excédant la superficie maximale permise – lot 4 474 835
– zone C-138

11.2

PIIA – 460B, chemin de la Grande-Ligne – installation d'une enseigne apposée
sur le mur de l'établissement commercial – lot 4 474 835 - secteur mixteautoroutier – zone C-138

11.3

PIIA – 460C, chemin de la Grande-Ligne – installation d'une enseigne apposée
sur le mur de l'établissement commercial – lot 4 474 835 - secteur mixteautoroutier – zone C-138

11.4

PIIA – 92-102, rue Saint-Viateur – remplacement de quatre (4) portes et de
trente-quatre (34) fenêtres de l'habitation multifamiliale isolée – lot 3 608 317 secteur centre-ville – zone C-136

11.5

PIIA – 351 (projeté), rue du Ski – construction d'une habitation unifamiliale isolée
– lot 3 607 500 - point de vue remarquable – zone H-75

11.6

Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet de développement
domiciliaire sur les lots 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048,
4 026 054, 4 026 071, 4 026 072, 4 26 073, 4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et
4 026 345 du cadastre du Québec en vertu du règlement numéro 347-2017 sur
les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) - zones H-112, H-14 et P-110

11.7

Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet de développement
domiciliaire sur le lot 4?025?959 du cadastre du Québec en vertu du règlement
numéro 347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) - zone H-122

11.8

Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 133A, rue Saint-Pierre - autoriser un projet comportant plusieurs
suites commerciales (5e présentation) - lot 3 608 231 - zone C-148

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

