VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 novembre 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 des citoyens

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Changement du jour de la tenue de séances ordinaires à compter de janvier
2020

5.2

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2020

5.3

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier

5.4

Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2019

5.5

Résolution d'appui à la Coop-CSUR dans le déploiement de son réseau de fibre
optique sur le territoire de Rigaud

5.6

Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 autorisation de représentation en médiation entre la Ville de Rigaud et
Construction Cogela inc.

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt des états comparatifs pour respecter l’article 105.4 de la Loi sur les cités
et villes concernant le contrôle et le suivi budgétaire

6.3

Modification de la résolution 2017-12-471 - transfert du surplus non affecté au
surplus affecté

6.4

Annulation d'affectations au budget 2019

6.5

Autorisation de transferts budgétaires

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – démission de Mme Eugénie Grenier-Lamontagne au
poste d'inspectrice en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme et
du développement économique à compter du 31 octobre 2019

7.2

Gestion du personnel – démission de M. Bernard Lévesque au pompierpréventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 8 novembre 2019

7.3

Gestion du personnel – mouvements de personnel – novembre 2019

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat de services professionnels - auditeurs indépendants pour les
exercices financiers 2019, 2020 et 2021 – appel d’offres numéro 2019-SF-01 –
Goudreau Poirier inc.

8.2

Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance de
PG Solutions pour l'année 2020

8.3

Autorisation de signature d'une entente avec le Club Rigolo inc. pour le traçage
des sentiers de L'escapade lors de la saison hivernale

8.4

Modification de la résolution numéro 2019-04-112 - octroi d'un contrat à Shellex
Infrastructures pour services professionnels en ingénierie pour un plan directeur
de mobilité durable

8.5

Modification de la résolution 2018-08-279 - octroi du contrat pour services
professionnels - augmentation de la capacité de l'usine d'épuration (2 volets) appel d'offres numéro 2018-STP-09 - Axor Experts-Conseils

8.6

Modification de la résolution 2019-04-132 - octroi du contrat pour le revêtement
bitumineux - appel d'offres numéro 2019-STP-02 - Ali Excavation inc.

8.7

Modification de la résolution 2019-07-215 - 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, la
caractérisation environnementale préliminaire des sols et de la stabilité des
digues au 72, chemin du Bas-de-la-Rivière

8.8

Travaux de revêtement bitumineux (volet 1, tronçons 1, 3 et 4 seulement) –
appel d’offres 2018-STP-10 – réception définitive des travaux et libération de la
retenue – Ali Excavation inc.

8.9

Dossier du RCI du mont Rigaud - amendement de la promesse de vente du lot
3 608 879 et autorisation de signature

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 – 17, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne sur poteau –
lot 5 613 491 - secteur centre-ville – zone C-136

11.2

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – projet préliminaire – 68 à 72, rue Saint-Jean-Baptiste Est –
construction d'un immeuble mixte de trois (3) étages, comportant douze (12)
logements et des commerces au rez-de-chaussée – lots 3 608 465 et 3 608 466
– secteur centre-ville – zone C-136

11.3

Autorisation de passage du Club de motoneige Étoile dorée de Dalhousie inc.
sur le territoire de Rigaud

12.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

12.1

Aucun

13.

Autres sujets

13.1

Aucun

14.

Période de questions allouée aux citoyens

15.

Période d'information ou de commentaires allouée aux membres du
conseil

16.

Levée de la séance

16.1

Levée de la séance

