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

ORDRE DU JOUR
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 14 juillet 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, 572-2020, 593-2020, 630-2020,
667-2020, 690-2020 et 717-2020 prolongeant cet état d’urgence, 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 et l’arrêté
2020-049 sur la transmission de questions écrites préalable à la séance et la publicisation de la
séance.

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Période de questions allouée aux citoyens

3.1

Aucun

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de la déclaration modifiée des intérêts pécuniaires de M. Hans
Gruenwald Jr.

5.2

Dépôt du certificat de la tenue de registre relative au règlement numéro
372-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
695 000 $ (parapluie)

5.3

Adoption du règlement 373-2020 relatif à la circulation (RMH 399-2020)

5.4

Dossier du 41-43, rue Saint-Antoine - lot 3 608 649 - recours en vertu de l’article
231 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme et en vertu des articles 57 et
suivants de la Loi sur les compétences municipales - mandat au cabinet Prévost
Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l.

5.5

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2020 au 1er août 2021 incluant l'assurance
accident des pompiers, l'assurance des premiers répondants, l'assurance des
cadres et des dirigeants, et l'assurance pour les bénévoles

5.6

Autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative au camp de jour
Folies d'été entre la Ville de Rigaud et la Municipalité de Sainte-Marthe

5.7

Autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative au camp de jour
Folies d'été entre la Ville de Rigaud et la Municipalité de Pointe-Fortune

5.8

Comité consultatif d'urbanisme - démission de M. Philippe Bertrand à titre de
membre du comité à compter du 31 mars 2020

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - juillet 2020

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juillet 2020

7.2

Gestion du personnel – permanence de Mme Kim Prescott au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie – à compter du 6 juillet 2020

7.3

Gestion du personnel – création du poste temporaire de conseiller en sécurité
civile et de prévention des sinistres

7.4

Gestion du personnel – nomination de Mme Manel Djemel au poste de
conseillère en sécurité civile et de prévention des sinistres à compter du
1er septembre 2020

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 933 – 41, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Mélanie Lessard, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 435 – 57, chemin de la Pointe-Séguin –
et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 437 – 62, chemin de la Pointe-Séguin –
et mandat à Me Diane Pharand, notaire

8.4

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 909 – 69, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Mélanie Lessard, notaire

8.5

Acceptation de la donation du lot 4 025 667 à la Ville et signature de l'acte

8.6

Autorisation d’appel d’offres pour le déneigement et l'épandage d'abrasif sur les
trottoirs

8.7

Octroi du contrat pour les travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020 –
appel d’offres numéro 2020-STIR-01 – Ali Excavation inc.

8.8

Modification de la résolution 2020-06-145 - octroi d'un contrat à Paysagement
des Rochers pour l'entretien horticole des aménagements paysagers de la Ville
de Rigaud pour l'année 2020

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

PIIA – 140, chemin de l'Anse – agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée
– lot 3 609 977 - chemin de paysage et point de vue remarquable – zone H-22

11.2

PIIA – 30, rue Saint-Antoine – rénovation de l'habitation unifamiliale isolée – lot
3 608 249 - secteur centre-ville – zone H-133

11.3

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - demande d'étude visant à ce que soit déposé un projet particulier
permettant un projet intégré de quatre (4) habitations multifamiliales isolées de
huit (8) logements sur le lot 4 025 959 - zone H-122

11.4

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - demande d'étude visant à ce que soit déposé un projet particulier
permettant un projet domiciliaire au bout de la rue Bélanger - lots 4 197 323,
4 026 030, 4 026 040, 4 026 055 à 4 026 062, 4 026 093, 4 026 094 et
4 024 699 – zone H-14

11.5

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour le lot 3 610 183 - travaux de coupe à blanc pour
exploitation agricole

11.6

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour une partie du lot 4 026 293 au profit de Canards Illimités
Canada pour l'accès au marais de la baie Brazeau

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

