VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 septembre 2020

ORDRE DU JOUR
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 8 septembre 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, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020, 630-2020,
667-2020, 690-2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020,
895-2020 et 917-2020 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 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.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3752020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau

4.2

Adoption du règlement 365-01-2020 modifiant le règlement numéro 365-2019
décrétant la tarification d’activités, de biens ou de services municipaux

4.3

Annulation de la procédure d'adoption du projet de règlement numéro 275-212020 amendant le règlement numéro 275-2010, tel qu’amendé, relatif au zonage

4.4

Cour du Québec, Division des petites créances – dossier 760-32-701581-201 mandat de représentation

4.5

Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques 2020 et amnistie

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

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

5.2

Autorisation de transferts budgétaires – août 2020 – Services récréatifs et
communautaires et Service du greffe

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Création d'un poste temporaire à temps partiel de brigadier scolaire

6.2

Gestion du personnel – mouvements de personnel – septembre 2020

6.3

Gestion du personnel – permanence de Mme Stéphanie Canty au poste
d'adjointe administrative aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 17 août 2020

6.4

Gestion du personnel – permanence de Mme Christel Jacques au poste de
secrétaire-réceptionniste à compter du 24 août 2020

6.5

Gestion du personnel – démission de M. Bryce Luker au poste de pompier sur
appel au Service de sécurité incendie à compter du 17 août 2020

6.6

Nomination de Mme Diane Héroux à titre de membre au Comité consultatif
d’urbanisme de la Ville de Rigaud

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Autorisation d’appel d’offres par invitation et approbation des critères
d'évaluation et de pondération - services professionnels pour la réalisation d'une
étude aux fins de proposer trois (3) scénarios de circulation sur le chemin du
Bas-de-la-Rivière

7.2

Octroi du contrat pour la vidange de boues de fosses septiques pour les années
2021, 2022, 2023 et 2024 – appel d’offres numéro 2020-SUDER-01 – Services
de rebuts Soulanges inc.

7.3

Reconduction du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien
ménager de l'hôtel de ville – appel d’offres 2018-STP-08 – Conciergerie SPEICO
inc.

7.4

Reconduction du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus
alimentaires acceptés et verts) – Robert Daoust et Fils inc.

7.5

Reconduction du contrat pour l'entretien de diverses infrastructures municipales
- appel d'offres 2018-STP-03 – Services de rebuts Soulanges inc.

7.6

Octroi d’un contrat à la compagnie Équilibri-Vie inc. pour l'acquisition de cinq (5)
corbeilles à déchet et recyclage à être installées dans les Sentiers de
L'escapade

7.7

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 625 – 33, rue Anna – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

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

Dérogation mineure – 65, rue Saint-Pierre – permettre l’utilisation d’un dôme
pour couvrir, de façon saisonnière, le terrain de soccer – lot 3 607 787 – zone
P-170

10.2

Dérogation mineure – 90, rue Saint-Viateur – permettre la subdivision du lot et la
construction de deux (2) triplex isolés – lot 3 608 313 – zone H-143

10.3

PIIA – 20, rue Saint-Antoine – rénovation du balcon en façade – lot 3 608 248 –
secteur Centre-Ville – zone H-133

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

