VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 janvier 2020, 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 9 décembre 2019
et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 10 décembre et du
16 décembre 2019

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20, 25
ou 30 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de Rigaud

5.2

Dépôt du certificat de la tenue de registre du règlement numéro 366-2019
décrétant une dépense de 538 000 $ et un emprunt de 538 000 $ et décrétant
l'acquisition d'un camion-échelle usagé et la mise à niveau

5.3

Projet de loi numéro 48 visant principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles

5.4

Dossier de relocalisation de la caserne de pompiers - autorisation de signature
de l'addenda numéro 1 relatif au protocole d'entente dans le cadre du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépenses incompressibles pour l’année 2020

6.3

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 2 752 000 $ qui sera réalisé le
28 janvier 2020 pour les règlements numéro 206-2005, 310-2013, 312-2013,
325-2014 et 361-2018

6.4

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements numéro 206-2005,
310-2013, 312-2013, 325-2014 et 361-2018 – octroi du contrat

6.5

Politique d’attribution des subventions en loisir – Magalie Vallée

6.6

Subvention pour l'année 2020 à l'Atelier la Boîte à surprises inc.

6.7

Subvention pour l'année 2020 au Ciné-Club La Boîte lumineuse

6.8

Subvention pour l'année 2020 à la Corporation du Festival des couleurs de
Rigaud

6.9

Subvention pour l'année 2020 à la Maison des jeunes de Rigaud l'Alternative

6.10

Subvention pour le 26e tournoi provincial PeeWee à Rigaud du 2 au 9 février
2020

6.11

Appui et contribution financière au projet de caractérisation et de mise en valeur
de la rivière Rigaud et de son bassin versant du COBAVER VaudreuilSoulanges

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel

7.2

Gestion du personnel – ajout d’un poste d’aide-bibliothèque à temps partiel

7.3

Gestion du personnel – mouvements de personnel – janvier 2020

7.4

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Kim Prescott au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 6 janvier 2020

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 Construction Cogela inc - paiement final

8.2

Abrogation de la résolution 2019-12-405 - 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

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 941 – 188, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.4

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 929 – 185, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.5

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 813 – 342, chemin du Grand-Quai – et
mandat à Me Mélanie Lessard, notaire

8.6

Rejet des soumissions de l'appel d'offres par invitation 2019-SRC-01 autorisation d’appel d’offres public 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 folies d’été de la ville de Rigaud pour l’année 2020 avec possibilité de
reconduction pour l’année 2021

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

Aucun

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

