VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 décembre 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 des citoyens

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Formation des comités et nomination des représentants 2019-2020

5.2

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations relatives au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux pour l’année 2019

5.3

Adoption du règlement 365-2019 décrétant la tarification d'activités, de biens et
de services municipaux

5.4

Adoption du règlement 366-2019 décrétant une dépense de 538 000 $ et un
emprunt de 538 000 $ aux fins de financement de l'acquisition d'un camionéchelle usagé et sa mise à niveau pour le Service de sécurité incendie de
Rigaud

5.5

Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure – dossier 760-17004707-173 – Me Joanne Côté, PFD Avocats

5.6

Motion de félicitations Chevaliers de Colomb conseil 2881 Rigaud pour
l'organisation du dépouillement d'arbre de Noël pour les familles de Rigaud

5.7

Motion de félicitations au comité organisateur de la guignolée 2019

5.8

Motion de félicitations à l'équipe de football juvénile des Voltigeurs du collège
Bourget pour avoir remporté le Bol d'Or 2019 au Championnat provincial,
division 1 b, à Thetford Mines, le 16 novembre 2019

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Paiement des subventions aux individus pour l’année 2019

6.3

Politique d’attribution des subventions en loisir – Raphaël Aubut et Vincent
Aubut

6.4

Dépôt du rapport concernant l'application du règlement portant sur la gestion
contractuelle pour l'année 2019

6.5

Dépenses financées par le fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

6.6

Acquisition d’immobilisations – appropriations au fonds de roulement

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – modification aux garanties d'assurances prévues au
contrat avec La Capitale

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Stephan Landry au poste
d'inspecteur en urbanisme et en environnement au Service de l'urbanisme et du
développement économique à compter du 26 novembre 2019

7.3

Gestion du personnel – démission de Mme Tanya Raymond au poste de
pompière-préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du
13 décembre 2019

7.4

Gestion du personnel – fin au lien d'emploi de M. Thierry Dietrich au poste
gestionnaire de risques au Service de sécurité incendie à compter du
13 décembre 2019

7.5

Gestion du personnel – permanence de Mme Manon Vachon au poste
d'inspectrice municipale au Service de l'urbanisme et du développement
économique à compter du 13 décembre 2019

7.6

Gestion du personnel – permanence de Mme Johanne Plante au poste de
directrice des finances et trésorière à compter du 25 décembre 2019

7.7

Gestion du personnel – permanence de M. Martin Cuerrier au poste de directeur
des Services techniques et des infrastructures à compter du 25 décembre 2019

7.8

Gestion du personnel – mouvements de personnel – décembre 2019

7.9

Gestion du personnel - échelle salariale 2019 pour les employés temporaires à
temps partiel aux Services récréatifs et communautaires

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appel d’offres sur invitation et approbation des critères
d’évaluation et de pondération pour des services professionnels en coordination,
planification, organisation et animation des programmes du camp de jour et du
service de garde des Folies d'été de la Ville de Rigaud pour l'année 2020 avec
possibilité de reconduction pour l'année 2021

8.2

Octroi d’un contrat à STC Maintenance pour l'entretien de la salle de l'Amitié de
l'édifice Paul-Brasseur du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2021

8.3

Reconduction du contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition des
matériaux granulaires (appel d'offres 2017-STP-12) – Construction DJL inc.

8.4

Reconduction du contrat de vidange de boues de fosses septiques (appel
d'offres 2016-SU-02) – Beauregard Environnement

8.5

Adhésion au Programme Biblio-Aidants pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2022

8.6

Autorisation de signature d'un bail avec Les Pavages D'Amour inc. pour
l'utilisation d'une partie du stationnement au 393 du chemin J.-René-Gauthier

8.7

Location de la virée sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les Constructions
Pival inc. - année 2020

8.8

Abrogation de la résolution 2019-11-361 - modification de la résolution 2019-07215 - 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

8.9

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

8.10

Autorisation de signature de l'entente relative au transport collectif régulier hors
du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

8.11

Autorisation de signature de l'entente relative au transport adapté hors du
territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

8.12

Octroi d’un contrat à Toromont Cat, division énergie pour l'acquisition d'un
groupe électrogène extérieur mobile d'une capacité de 47.5 kW (60 A), de
marque Caterpillar, modèle XQ60

8.13

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 433 – 68, chemin de la Pointe-Séguin –
et mandat à Me Diane Pharand, notaire

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Adoption du plan de sécurité civile pour la Ville de Rigaud

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Aucun

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dérogation mineure – 1, rue de Lourdes – demande ayant pour effet de
régulariser la marge avant et une piscine et ses équipements empiétant en cour
avant, sur un lot de coin – lot 3 607 754 – zone H-165

11.2

Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication
radiodiffusion de Vidéotron sur le lot 5 098 435 du cadastre du Québec

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
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