VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 15 octobre 2019, 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 9 septembre 2019
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Motion de remerciements aux partenaires de la 2e édition des Rendez-vous
d'automne mont Rigaud

5.2

Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour
l'organisation de la 22e édition du Festival des couleurs

5.3

Motion de félicitations aux Chevaliers de Colomb - conseil 2881 Rigaud pour leur
75e anniversaire de fondation et achat de publicité

5.4

Autorisation de signature d’une entente de services pour la disposition de biens
excédentaires avec le Centre de services partagés du Québec

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Amnistie à la bibliothèque municipale de Rigaud pour l'année 2019

6.3

Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programme pompier II

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – octobre 2019

7.2

Gestion du personnel – permanence de Mme Tanya Raymond au poste de
pompière-préventionniste au Service de sécurité incendie de Rigaud à compter
du 25 octobre 2019

7.3

Gestion du personnel – permanence de Mme Camille Primeau au poste de
greffière à compter du 29 octobre 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la Ville de
Rigaud (saison 2019-2020) – appel d’offres numéro 2019-STI-07 – Entreprises
S. Besner inc.

8.2

Projet de réfection des stations de pompage SP-2 et SP-8 - octroi d’un contrat à
KSB Pumps inc. pour l'acquisition de six (6) pompes KSB

8.3

Reconduction du contrat de fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les
véhicules et les équipements motorisés – Pétrole Léger inc.

8.4

Reconduction de l'entente relative au transport collectif régulier hors du territoire
de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'année 2020

8.5

Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges à la firme Charlebois Séguin, avocats-conseils, pour
l'année 2020

8.6

Dossier de construction du garage municipal - appel d'offres numéro 2018-STP01 - Landco - autorisation des avenants 1 à 7 et du paiement du décompte # 7

8.7

Projet de mise à niveau et d’augmentation de la capacité de la station
d’épuration - demandes d'honoraires supplémentaires par la firme Axor ExpertsConseils (appel d'offres 2018-STP-09)

8.8

Modification de la résolution numéro 2019-03-075 - octroi du contrat pour la
vidange et la disposition des boues des étangs aérés - appel d'offres numéro
2019-STP-01 - Revolution Environmental Solutions LT (Terrapure)

8.9

Modification de la résolution numéro 2019-06-188 - octroi d'un contrat à
l'entreprise Les Rénovations Montplaisir inc. pour la conception et l'installation
de quatre (4) toilettes écologiques pour les Sentiers de L'escapade

8.10

Abrogation de la résolution numéro 2019-06-189 - octroi d'un contrat à
l'entreprise Sentiers Boréals pour des travaux de mise à niveau des Sentiers de
L'escapade

8.11

Modification de la résolution 2019-08-244 - 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

8.12

Modification de la résolution numéro 2019-08-246 - octroi d'un contrat aux
Entreprises Donat Laplante inc. pour la préparation, le soulèvement, le
déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment

8.13

Acceptation et autorisation de la vente du 214, chemin Park (lot 3 609 652)

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 – 212 (projeté), chemin des Érables – aménagement de terrain et révision
de l'implantation – lot 5 606 963 - chemin de paysage – zone H-173

11.2

PIIA – 401, chemin J.-René-Gauthier – remplacement de l'affichage sur
marquise – lot 3 608 960 - secteur mixte autoroutier – zone C-27

11.3

PIIA – 106, route 201 – remplacement de l'affichage sur marquise – lot
3 609 939 - secteur mixte autoroutier – zone C-43

11.4

PIIA – 133, rue Saint-Pierre – remplacement de l'enseigne apposée à plat sur le
bâtiment et de l'enseigne sur fenêtre (seconde proposition) – lot 3 608 228 secteur centre-ville – zone C-148

11.5

PIIA – 321, chemin des Érables – aménagement paysager – lot 3 607 569 chemin de paysage – zone C-70

11.6

Dérogation mineure – 321, chemin des Érables – demande ayant pour effet de
permettre la relocalisation d'une seconde entrée charretière sur la route 325 hors
du périmètre urbain – lot 3 607 569 – zone C-70

11.7

Dérogation mineure – 30, chemin du Fief – demande ayant pour effet de
régulariser une piscine en cour avant – lot 3 609 909 – zone C-45

11.8

Dérogation mineure – 5 (projeté), rue J.-Hyacinthe-Leduc – demande ayant pour
effet de permettre l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant – lot
3 912 440 – zone I-15

11.9

Dérogation mineure – 16 (projeté), rue de la Coopérative – demande ayant pour
effet de permettre l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant, sur un
lot de coin – lot 3 912 453 – zone I-15

11.10 Autorisation et implantation de signalisation de circulation à sens unique sur la
rue D'Amour
11.11 Autorisation d'aménager une aire de stationnement limitative à 15 minutes
d'utilisations face à l'entrée principale de l'hôtel de ville sise au 106 de la rue
Saint-Viateur
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

