VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 juin 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 9 juin 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, 4782020, 483-2020 et 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544 2020 et 572-2020 prolongeant cet état
d’urgence et l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permettant que
les séances puissent se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de
communiquer immédiatement entre eux.

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3732020 relatif à la circulation (RMH 399-2020)

4.2

Demande au MTQ - réduction des limites de vitesse sur les routes sous sa
juridiction sur le territoire de la Ville de Rigaud (201, 325, 342, rue Saint-François
Sud, chemin du Haut-de-la-Chute, partie du chemin J.-René-Gauthier, partie du
chemin des Vinaigriers)

4.3

Autorisation afin que la Ville de Rigaud devienne la ville pilote pour le
programme Trottibus de la Société canadienne du cancer

4.4

Autorisation d'émission de constats - patrouille

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

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

5.2

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant (vérification
externe) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019

5.3

Autorisation de
infrastructures

5.4

Fédération des caisses Desjardins du Québec - résolution et attestation
concernant l'administration et le pouvoir d'emprunt de toute entité juridique

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juin 2020

6.2

Gestion du personnel – démission de M. Yannick Durand au poste de chef aux
opérations au Service de sécurité incendie à compter du 18 mai 2020

6.3

Gestion du personnel – permanence de M. Stéphan Landry au poste
d’inspecteur en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme et du
développement économique à compter du 26 mai 2020

transferts

budgétaires

-

Services

techniques

et

des

6.4

Gestion du personnel – intégration de deux stagiaires dans l’équipe des
Services récréatifs et communautaires aux Sentiers de L'escapade

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 303 – 776, rue de la Chaumière – et
mandat à Me Mélanie Lessard, notaire

7.2

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 423 – 49, chemin de la Pointe-Séguin –
et mandat à Me Diane Pharand, notaire

7.3

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 449 – 83, chemin de la Pointe-Séguin –
et mandat à Me Diane Pharand, notaire

7.4

Autorisation d’appels d’offres – 1) sel de déglaçage - 2) mise aux normes du
bâtiment sis au 19-23, rue Saint-Jean-Baptiste E.

7.5

Octroi d’un contrat de gré à gré à Paysagement des Rochers pour l’entretien
horticole des aménagements paysagers de la Ville de Rigaud pour l'année 2020

7.6

Renouvellement du contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la
Ville de Rigaud (saison 2020-2021) – appel d’offres numéro 2019-STI-07 –
Entreprises S. Besner inc.

7.7

Modification de la résolution 2019-11-360, modifiant la résolution 2019-11-132,
modifiant la résolution 2019-04-132 - octroi du contrat pour le revêtement
bitumineux - appel d'offres numéro 2019-STP-02 - Ali Excavation inc.

8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

8.1

Aucun

9.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

9.1

Projet de mise à niveau et d'augmentation de la capacité de la station
d'épuration - engagement de la Ville de Rigaud en lien le plan d'action de
correction soumis au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC)

10.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

10.1

Gestion des dérogations mineures durant la pandémie de la COVID-19

10.2

Dossier de servitude de passage du sentier La Cavale publiée sous le
numéro 21 705 750 - mandat à Me Joanne Côté du cabinet Prévost Fortin
D’Aoust s.e.n.c.r.l.

10.3

Ministère des Transports du Québec (MTQ) - projet de construction commerciale
sur un terrain commercial à l'intersection de la route 342 et du chemin J.-RenéGauthier (références: 20151123-44 et 20190416-20)

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

16.1

Levée de la séance

