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VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 août 2020, à 19 h
106, rue Saint-Viateur
2e étage, hôtel de ville

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 14 juillet 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
365-01-2020 modifiant le règlement numéro 365-2019 décrétant la tarification
d’activités, de biens ou de services municipaux

4.2

Motion de félicitations à M. Danick Crête

4.3

Soutien et participation de la Ville de Rigaud au projet « Pour ma MOBILITÉ, je
m’ACTIVE » du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE
Montérégie)

4.4

Autorisation de signature de l'amendement numéro 1 au bail C20120260 avec
VIA Rail Canada inc. pour la location d'un corridor ferroviaire M&0

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

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

5.2

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté

5.3

Dossier de construction du garage municipal - appel d'offres numéro 2018-STP01 - Landco - autorisation et paiement des certificats de paiements numéro 8,
9 rév. et 10 rév.

5.4

Appel de projets en développement des collections en bibliothèques publiques
autonomes 2020-2021

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – août 2020

6.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Isabelle Lauzon poste
inspecteur en urbanisme et environnement à l’accueil au Service de l'urbanisme
et de l'environnement à compter du 27 juillet 2020

6.3

Gestion du personnel – fin de la mise à pied de M. Michael Fleckenstein au
poste d'aide-bibliothèque à compter du 11 août 2020

6.4

Gestion du personnel - nomination de M. Christian-Olivier Julien au poste de
lieutenant au Service de sécurité incendie de Rigaud à compter du 10 août 2020

6.5

Gestion du personnel - nomination de M. Adam Lavergne-Lespérance au poste
de lieutenant intérimaire au Service de sécurité incendie de Rigaud à compter du
10 août 2020
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6.6

Gestion du personnel - nomination de MM. Adam Lavergne-Lespérance,
Christopher Lackey et Simon Marcoux à des fonctions supérieures temporaires
(remplacement d'employés en arrêt de travail) au Service de sécurité incendie à
compter du 10 août 2020

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Octroi d’un contrat à Hawkesbury Ford pour l'achat d'un camion 6 roues à benne
basculante Ford F-550

7.2

Octroi d’un contrat pour l'achat d'une glissade pour le parc Chartier-De
Lotbinière à Tessier Récréo-parc

7.3

Octroi d’un contrat à l'entreprise Les animations Sangfuir pour la création d'un
jeu d'évasion pour Rigaud

7.4

Autorisation de mise en vente sous forme d’appel de propositions au plus offrant
de bûches et de rondins obtenus à la suite de travaux d’abattage d’arbres sur le
territoire de la Ville de Rigaud

7.5

Autorisation d’appel d’offres – 1) traçage de lignes de rues pour les années
2021, 2022, 2023 et 2024 - 2) services d'un entrepreneur en électricité - 3)
analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées - 4) fourniture
d'essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés

7.6

Abrogation de la résolution 2020-07-172 - autorisation d’appel d’offres pour le
déneigement et l’épandage d’abrasif sur les trottoirs

7.7

Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure au cabinet DHC
avocats – dossier 760-17-005254-191

7.8

Mandat de représentation par procureur à la Commission d'accès à l'information
au cabinet Prévost Fortin D'Aoust, avocats – dossier 1020747-J

7.9

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 228 – 10, rue Saint-Jean – 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

Approbation de la 4e programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) 2014 à 2018

9.2

Développement du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron - demande de
certificat d'autorisation - engagement de la Ville de Rigaud

10.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

10.1

Aucun

11.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

11.1

Aucun

12.

Autres sujets

12.1

Aucun
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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

