VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 avril 2020, à 19 h
106, rue Saint-Viateur
2e étage, hôtel de ville

Le conseil de la Ville de Rigaud siège en séance ordinaire ce 14 avril 2020 par voie de
vidéoconférence par ZOOM considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, les décrets numéro 222-2020 et 3882020 prolongeant cet état d’urgence et l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux permettant au conseil de siéger à huis clos et à prendre part,
délibérer et voter, à une séance, par tout moyen de communication.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Pandémie de COVID-19 – diminution du taux d’intérêt à 0 % sur les taxes
municipales et les droits de mutation dus à la Ville de Rigaud jusqu’au 25 juin
2020

4.2

Modification de la résolution 2020-03-060 - adoption du premier projet de
règlement numéro 275-21-2020 amendant le règlement relatif au zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé

4.3

Fin de l'entente intermunicipale aux fins de partage des services d’un
fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la ville de SaintLazare le 14 avril 2020

4.4

Autorisation de signature d’une entente sous forme de transaction - Cour
supérieure – dossier 760-17-004707-173

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

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

5.2

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par billets au montant de 755 800 $ qui sera réalisé le 21 avril
2020 pour les règlements numéro 314-2014 (stabilisation de talus sur 3 sites) et
numéro 366-2019 (camion-échelle usagé et mise à niveau)

5.3

Soumissions pour l'émission d'obligations – règlements numéro 314-2014
(stabilisation de talus sur 3 sites) et 366-2019 (camion-échelle usagé et mise à
niveau) – octroi à Caisse Desjardins de Vaudreuil Soulanges

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Gestion du personnel – embauche de M. Simon St-Michel au poste de directeur
du Service des communications et relations avec le milieu à compter du 22 juin
2020 (remplacement d’un congé de maternité)

6.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de M. Marc Banyankirubusa au
poste d’opérateur d’usine des eaux aux Services techniques et des
infrastructures à compter du 24 mars 2020

6.3

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Nathalie Toddy au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 27 avril 2020

6.4

Nomination de monsieur Sylvain Brazeau au poste de directeur par intérim du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020

6.5

Nomination au poste de directeur adjoint par intérim du service de sécurité
incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020

6.6

Création du poste de chef de division opérations au Service de sécurité incendie
de la Ville de Rigaud et nomination par intérim à compter du 15 avril 2020

6.7

Fin à l’affectation de monsieur Daniel Boyer au poste de coordonnateur adjoint à
la sécurité civile pour la Ville de Rigaud à compter du 14 avril 2020

6.8

Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel – mises à pied temporaires à
compter du 12 avril 2020 de Mme Ginette Fournier et de MM. Alastair
Cunningham et Michael Fleckenstein aux postes d’aide-bibliothèque à la
bibliothèque municipale

6.9

Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel – fin d’emploi du personnel
temporaire à temps partiel affecté aux Services récréatifs et communautaires

6.10

Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel – mises à pied temporaire des
employés affectés aux locaux et aux Sentiers de L’escapade - Services
récréatifs et communautaires

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Cour du Québec, Division des petites créances - dossier 760-32-018892-200 mandat de représentation

7.2

Autorisation de signature d’une entente avec le camping Choisy pour de
l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables en cas d’inondations
printanières en 2020

7.3

Mesures d’urgence de la Ville relativement à la pandémie de COVID-19 autorisation de signature d’une lettre d’entente de services et d’une autorisation
de déplacement pour M. Jean-Bernard Guindon, conseiller expert en sécurité
civile

7.4

Fauche et ramassage de foin pour la saison 2020 sur les parties de lots
4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à la Ferme Berline

8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

8.1

Adoption du rapport annuel d'activités pour l'année 2019 liées au schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie

9.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

9.1

Aucun

10.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

10.1

PIIA – 415, chemin de la Fourche – remplacement du revêtement de toiture – lot
4 025 365 – lanière patrimoniale – zone A-2

10.2

Modification de la résolution 2019-10-336 - autorisation et implantation de
signalisation de circulation à sens unique sur la rue D'Amour

10.3

Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) – demande
d’autorisation d’installation de feux rectangulaires à clignotements rapides
(FRCR) à l’intersection de la route 342 et de la rue Jacqueline ainsi qu’à
l’intersection de la route 325 et de la rue Bourget

11.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

11.1

Aucun

12.

Autres sujets

12.1
13.

Aucun
Période de questions allouée aux personnes présentes

14.

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

15.

Levée de la séance

15.1

Levée de la séance

