VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 octobre 2020, à 19 h
En vidéoconférence

Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 13 octobre 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,
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, 917-2020,
925-2020, 948-2020, 965-2020, 1000-2020 et 1023-2020 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.

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 8 septembre 2020
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020

4.

ADMINISTRATION (100)

4.1

Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges à la firme Charlebois Séguin, avocats-conseils, pour
l'année 2021

4.2

Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la fourniture
d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premiers répondants avec
la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur

4.3

Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la fourniture
d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premiers répondants avec
la Municipalité de Pointe-Fortune

4.4

Fin de l'entente au Programme de Partenariat Municipaux pour l'Innovation en
Développement Économique Local (PMI-DEL)

4.5

Autorisation d’application et d’émission de constats d’infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu’à tous leurs amendements – à
compter du 13 octobre 2020

5.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

5.1

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

5.2

Autorisation de transferts budgétaires – octobre 2020

6.

RESSOURCES HUMAINES (300)

6.1

Gestion du personnel – démission de Mme Chantal Lemieux au directrice
générale et trésorière adjointe à compter du 30 octobre 2020

6.2

Gestion du personnel - nomination de monsieur Sylvain Brazeau au poste de
directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du
19 octobre 2020

6.3

Gestion du personnel – permanence de Mme Danielle Arnotte au poste de
secrétaire soutien aux services - volets archives et communications – à compter
du 11 septembre 2020

6.4

Gestion du personnel – démission de M. Benjamin Aubry au poste de
pompier/premier répondant sur appel à temps partiel au Service de sécurité
incendie à compter du 8 septembre 2020

6.5

Gestion du personnel – démission de M. Martin Daoust au poste de
pompier/premier répondant sur appel à temps partiel au Service de sécurité
incendie à compter du 27 septembre 2020

6.6

Gestion du personnel – démission de M. Bernard Lévesque au lieutenant
intérimaire et premier répondant au Service des travaux publics et de l'hygiène
du milieu à compter du 12 octobre 2020

6.7

Gestion du personnel – mouvements de personnel – octobre 2020

6.8

Maintien de l'équité salariale - autorisation à signer une entente de services et
confirmation de mandat à M. Yves Therrien de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ)

7.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

7.1

Autorisation de retour en 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

Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services professionnels
d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la surveillance de
chantier pour des travaux de chemisage (gainage) de conduites d'aqueduc dans
le secteur Saint-François

7.3

Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services professionnels
d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la surveillance de
chantier pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et
d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures sur la rue de l'Hôtel-deVille

7.4

Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services professionnels
d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la surveillance de
chantier pour des travaux de remplacement de conduites d'eau potable et
d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures sur la rue SainteMadeleine

7.5

Octroi du contrat pour la fourniture et livraison de sel de déglaçage prétraité pour
la saison 2020-2021 – appel d’offres numéro 2020-STIR-02 – Sel IceCat inc.

7.6

Octroi d’un contrat à Excavation A.D.L. pour l'aménagement de nouveaux
terrains de pétanque au parc Chartier-De Lotbinière

7.7

COVID-19 - appel d'offres 2020-SRC-01 - services professionnels en
coordination, planification, organisation et animation des programmes du camp
de jour et du service de garde Folies d'été de la Ville de Rigaud - paiement de
frais supplémentaires

7.8

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 592 – 35, rue Denise – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

7.9

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 910 – 88, chemin de la Pointe-auSable – et mandat à Me Diane Pharand, notaire

7.10

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 921 – 169, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

7.11

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 745 – 220, chemin du Grand-Quai – et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

7.12

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 608 781 – 284, chemin du Grand-Quai – et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

7.13

Vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier - autorisation de signature de l'acte
de vente et abrogation des résolutions 2015-12-523 et 2019-05-153

7.14

Désaffectation à l’utilité publique et aliénation de biens - autorisation de mise en
vente d'un véhicule du Service de sécurité incendie par appel d’offres sur le site
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

8.1

Aucun

9.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

9.1

Coop CSUR - autorisation d'enfouissement d'un câble de fibre optique en
bordure de chemin ou sous des chemins

10.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

10.1

Dérogation mineure – 92, chemin Deer Hill – régulariser une remise accessoire
à l'habitation dérogatoire – lot 3 609 400 – zone H-38

10.2

PIIA – 324 (projeté), chemin de la Grande-Ligne – construction d'une habitation
unifamiliale isolée – lot 4 965 758 - lanière patrimoniale – zone H-21

10.3

PIIA – 138, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement extérieur en façade
– lot 3 607 892 - secteur Centre-Ville – zone C-148

10.4

Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet comportant
plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec
(133A de la rue Saint-Pierre) en vertu du règlement numéro 347-2017 sur les
projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) - zone C-148

11.

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (800)

11.1

Aucun

12.

Autres sujets

12.1

Aucun

13.

Période de questions allouée aux citoyens

13.

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

14.

Levée de la séance

14.1

Levée de la séance

