VILLE DE RIGAUD
Séance extraordinaire du 28 novembre 2019, à 18 h 30
106, rue Saint-Viateur
2e étage, hôtel de ville

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 365-2019
décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services

3.

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 366-2019
décrétant une dépense de 538 000 $ et un emprunt de 538 000 $ aux fins de
financement de l'acquisition d'un camion-échelle usagé et sa mise à niveau pour
le Service de sécurité incendie de Rigaud

4.

Abrogation de la résolution 2019-08-262 - Projet de mise à niveau et
d'augmentation de la capacité de la station d'épuration - demande d'aide
financière au programme du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau
(FIMEAU)

5.

Projet de mise à niveau et d’augmentation de la capacité de la station
d’épuration - demande d'aide financière au programme du Fonds pour
l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)

6.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014-2018 - engagements de la Ville de Rigaud

7.

Dossier de gestion du personnel

8.

Octroi du contrat pour la réfection de la station de pompage SP-8 – appel
d’offres numéro 2019-STI-08 – Brébeuf Mécanique de procédé inc.

9.

Dossier de construction du garage municipal - appel d'offres numéro 2018-STP01 - Landco - autorisation des certificats de paiements 8 à 10

10.

PIIA – 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne sur fenêtre
– lot 3 608 619 - secteur mixte-autoroutier – zone C-138

11.

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lotissement –
remplacement du lot 3 607 603 par les lots 5 856 039 et 5 856 040 – zone H-77
et C-72

12.

Période de questions allouée aux personnes présentes

13.

Levée de la séance

