VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 mars 2020, 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 février 2020 et des
procès-verbaux de correction du 6 mars 2020

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière (LERM) pour l’année 2019

5.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 275-21-2020 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2020, tel qu'amendé

5.3

Adoption du règlement numéro 368-2020 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires

5.4

Adoption du règlement numéro 369-2020 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser

5.5

Adoption du règlement numéro 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

5.6

Adoption du règlement numéro 371-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 445 000 $ (parapluie)

5.7

Adoption du règlement numéro 372-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 695 000 $ (parapluie)

5.8

Autorisation de signature d'un protocole d'entente de collaboration en cas de
sinistres majeurs ou d'autres événements portant atteinte à la sécurité des
citoyens avec Ambulance Saint-Jean

5.9

Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour la tenue du
festival Glisse et Réglisse 2020

5.10

Dépôt du mémoire « L'acceptabilité sociale du risque d'inondation : Étude
auprès des sinistrés des inondations du printemps 2017 à Rigaud (Québec) » et
rédigé par M. Alexandre Souillat dans le cadre d'une maîtrise en géographie à
l'UQÀM

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2019-2023 - engagements de la Ville de Rigaud

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mars 2020

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Stéphanie Canty au poste
d'adjointe administrative aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 17 février 2020

7.3

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Christel Jacques au poste
de secrétaire-réceptionniste à compter du 24 février 2020

7.4

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Michael Fleckenstein au poste
d'aide-bibliothèque à compter du 10 mars 2020

7.5

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Danielle Arnotte au poste
de secrétaire soutien aux services - volet archives et communications à compter
du 11 mars 2020

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Appel d'offres 2019-SSIR-01 - autorisation de prolongation du contrat de mise en
oeuvre au sein du Bureau du rétablissement inondations (B.R.I.) de Rigaud
d'une division « Aménagement et occupation sécuritaire et durable des zones
inondables » et retrait d'employés au contrat

8.2

Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion pompe-échelle usagé avec
panier ainsi que sa mise à niveau – appel d’offres numéro 2020-SSIR-01 –
TECHNO FEU inc.

8.3

Autorisation d’appel d’offres public pour des travaux de revêtement bitumineux
pour l'année 2020

8.4

Abrogation de la résolution 2019-12-411 - 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

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Adoption de la politique multimunicipale de sécurité civile 2020-2024 : Vers des
collectivités plus résilientes aux sinistres

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Aucun

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Dossier des inondations printanières 2019 - acceptation de l'acquisition de
propriétés par cession de terrain aux fins de participation au programme d'aide
financière accordées aux résidents riverains dont la résidence sera démolie

11.2

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – 133A, rue Saint-Pierre – autoriser un projet comportant plusieurs
suites commerciales – lot 3 608 231 – zone C-148

11.3

Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – 79 et 85, rue Saint-Jean-Baptiste E. – permettre la reconfiguration
des espaces de stationnement pour la construction d'une habitation
multifamiliale isolée de huit (8) logements et d'un triplex sur lots distincts – lots
3 608 478 et 3 608 507 – zones C-136 et H-134

11.4

Dérogation mineure – 190 (projeté), route 201 – régulariser une superficie non
conforme d'un terrain ne formant pas un lot distinct dont l'immatriculation résulte
de la rénovation cadastrale – lot 3 609 869 – zone H-48

11.5

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lot
3 609 869 – zone H-48

11.6

PIIA – 93 A (projeté), rue Saint-François – construction d'une habitation
multifamiliale isolée – lot 4 025 959 – zone H-122 (PPCMOI 2019-10-300)

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

