VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 12 mai 2020, à 19 h
106, rue Saint-Viateur
2e étage, hôtel de ville

ORDRE DU JOUR
Le conseil de la Ville de Rigaud siège en séance ordinaire ce 12 mai 2020 par voie de
vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur
tout le territoire québécois, les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020,
478-2020, 483-2020 et 501-2020 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.

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 et dépôt
des procès-verbaux de correction du 21 avril 2020 ainsi que du 6 mai 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Règlement numéro 372-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 695 000 $ (parapluie) – procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril 2020

5.2

Projet de mise à niveau et d’augmentation de la capacité de la station
d’épuration - demande d'aide financière au programme du Fonds pour
l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Abrogation de la résolution 2020-04-103 - pandémie de COVID-19 - gestion du
personnel - mise à pied temporaire à compter du 13 avril 2020 de Mme Ginette
Fournier et de MM. Alastair Cunningham et Michael Fleckenstein occupant les
postes d'aide-bibliothèque à la bibliothèque municipale

6.2

Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel - mise à pied temporaire à
compter du 13 avril 2020 de M. Michael Fleckenstein occupant le poste d'aidebibliothèque à la bibliothèque municipale

6.3

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mai 2020

6.4

Fin de l’entente de services avec Mieux-Vivre Canada (par Morneau Shepell)
pour le programme d'aide aux employés (PAE)

6.5

Programme d'aide aux employés (PAE) - adhésion au programme Optima Santé
globale du 1er juin 2020 et 31 mai 2021

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Autorisation d’appels d’offres publics – 1) achat, distribution de bacs roulants et
de comptoir ainsi que la collecte des résidus domestiques (résidus alimentaires
acceptés et verts) pour les années 2021 à 2024 avec possibilité de
renouvellement en 2025 et 2026 - 2) vidange de boues de fosses septiques pour
les années 2021, 2022, 2023 et 2024

7.2

Octroi d’un contrat de gré à gré à Toromont Cat, division énergie, pour
l'acquisition d’un groupe électrogène neuf de marque Caterpillar, modèle
D150-10, pour le garage municipal

8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

8.1

Aucun

9.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

9.1

Aucun

10.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

10.1

Aucun

11.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

11.1

Aucun

12.

Autres sujets

12.1

Aucun

13.

Période de questions allouée aux citoyens

14.

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

15.

Levée de la séance

15.1

Levée de la séance

