VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 septembre 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 12 août 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Vente pour taxes 2019 – ordonnance de vente à l’enchère publique

5.2

Vente pour taxes 2019 – mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud

5.3

Intégration d’un pôle agroalimentaire au Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR) de 3e génération de la MRC de VaudreuilSoulanges

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Programme d'innovation
culturelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

6.3

Autorisation d'ouverture et de signature d'un nouveau compte bancaire chez
Desjardins pour les transactions liées aux activités du tourisme des Services
récréatifs et communautaires

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – septembre 2019

7.2

Gestion du personnel – permanence de Mme Sandra Polisena au poste de
conseillère en ressources humaines à compter du 13 septembre 2019

7.3

Modification de la résolution numéro 2019-08-242 - 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

7.4

Modification de la résolution numéro 2019-04-107 - gestion du personnel abolition et création de postes

7.5

Adoption de la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel
au travail

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage – appel
d’offres numéro 2019-STP-06

8.2

Octroi du contrat pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc sur
les rues Jacqueline et D'Amour – appel d’offres numéro 2019-STP-05 –
Sanexen Services Environnementaux inc.

8.3

Travaux de construction d'une caserne incendie – appel d’offres 2016-SSIR-01 –
réception définitive des travaux et libération de la retenue – Lambda Lainco
Coentrepreneur

8.4

Reconduction du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus
alimentaires acceptés et verts) - achat regroupé – Robert Daoust et Fils inc.

8.5

Reconduction du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien
ménager de l'hôtel de ville - appel d'offres 2018-STP-08 – Conciergerie SPEICO
inc.

8.6

Reconduction du contrat pour analyses de laboratoire pour les eaux potables et
les eaux usées - appel d'offres 2016-STP-06 – Groupe EnvironneX inc.

8.7

Reconduction du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité appel d'offres 2016-STP-05 – Entreprise d'électricité de Rigaud inc.

8.8

Reconduction du contrat pour l'entretien de diverses infrastructures municipales
- appel d'offres 2018-STP-03 – Services de rebuts Soulanges

8.9

Autorisation d’appel d’offres et approbation des critères d’évaluation et de
pondération pour les services professionnels d'auditeurs indépendants pour les
années financières 2019, 2020 et 2021

8.10

Autorisation de mise en vente d'un terrain sous forme d’appel d’offres au plus
offrant du 214, chemin Park

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 – 21, rue de l'Hôtel-de-Ville – rénovation du perron en façade – lot
3 608 203 - secteur centre-ville – zone H-149

11.2

PIIA – 7, rue Jules-A.-Desjardins – aménagement de terrain (3e présentation) –
lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron – zone C-103

11.3

Adoption du second projet de résolution autorisant un projet de développement
domiciliaire sur les lots 4 026 043, 4 026 045, 4 026046, 4 026 047, 4 026 048,
4 026 054, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 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

11.4

Adoption du second 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

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

