VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 février 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 14 janvier 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020

5

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 368-2020
décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 369-2020
relatif à la délégation du pouvoir de dépenser

5.3

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 370-2020
abrogeant le règlement numéro 288-2011, ainsi que tous ses amendements,
déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection, de
composer la liste des soumissionnaires sur invitation et le choix des
soumissionnaires invités

5.4

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 371-2020
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 445 000 $
(parapluie)

5.5

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 372-2020
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 695 000 $
(parapluie)

5.6

Élections générales municipales 2021 - reconduction de la division du territoire
de la Ville en districts électoraux

5.7

Appui et contribution en temps de main-d'oeuvre au projet de caractérisation et
de mise en valeur de la rivière Rigaud et de son bassin versant du COBAVER
Vaudreuil-Soulanges

5.8

Adhésion à l’entente-cadre en matière de gestion concertée des espaces publics
pour les réseaux d'infrastructures urbaines entre l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) et Énergir, s.e.c. (Énergir)

5.9

Modification de la résolution 2019-06-170 - autorisation d’application et
d’émission de constats d’infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux
ainsi qu’à tous leurs amendements – à compter du 10 juin 2019

5.10

Autorisation de signature d'une l'entente intermunicipale aux fins de partage des
services d’un fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la
ville de Saint-Lazare pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2020

5.11

Adoption de la Politique sur la santé et sécurité au travail de la Ville de Rigaud
ainsi que son plan d'action 2020

6

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2020

6.2

Affectations de l’avoir disponible du fonds de roulement et du fonds des parcs,
terrains de jeux et espaces naturels pour entreprendre les projets 2020
présentés sur le PTI 2020-2021-2022

6.3

Inondations printanières historiques 2017 - approbation de remboursement des
taxes municipales aux résidences visées par la démolition pour la période
comprise entre le 7 mai et le 31 décembre 2017

6.4

Politique d’attribution des subventions en loisir – Mélodie Bombardier et Liam
Faille

6.5

Autorisation de signature et dépôt d'une demande d'aide financière au
Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale (PIACC) du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH)

6.6

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2019 enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux

6.7

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2019
– circonscription électorale de Soulanges

7

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – modification du titre « directrice générale » par l'ajout du
titre de « trésorière adjointe »

7.2

Gestion du personnel – mouvements de personnel – février 2020

8

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour 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 – appel d’offres
numéro 2020-SSIR-01 – L'Air en fête inc.

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 823 – 69, chemin de la Pointe-à-laRaquette – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

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

Dérogation mineure – 104, route 201 – permettre l'installation d'une deuxième
enseigne "pré-menu" – lot 3 609 937 – zone C-43

11.2

PIIA – 104, route 201 – ajout d'un poste de commande à l'auto avec le
remplacement des enseignes "menu" – lot 3 609 937 - secteur mixte autoroutier
– zone C-43

11.3

Résolution pour intervention assujettie – 70-72, rue Saint-Jean-Baptiste E. –
permettre la démolition d’un bâtiment à valeur patrimoniale importante – lot
3 608 466 – secteur centre-ville – zone C-136

11.4

Engagement de la Ville en lien avec la position ministérielle sur l'application des
normes pancanadiennes de débordement des réseaux d'égout municipaux

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

