VILLE DE RIGAUD
Séance extraordinaire du 3 novembre, à 18 h
En vidéoconférence

Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance extraordinaire ce 3 novembre 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, 3882020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 5442020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 690-2020, 717 2020, 807-2020, 8112020, 814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925 2020, 9482020, 965-2020, 1000-2020, 1023-2020, 1051-2020, 1094-2020 et 1113-2020
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.

Gestion du personnel - entérinement de l'embauche de M. Jacques Poulin au
poste de directeur général par intérim à compter du 27 octobre 2020

3.

Autorisation de signature générale relative aux dossiers des ressources
humaines et abrogation de la résolution 2016-04-109

4.

Nomination temporaire d'un trésorier adjoint et abrogation de la résolution 202002-050

5.

Autorisation de signature des chèques et effets ainsi que l'abrogation de la
résolution 2019-08-232

6.

Autorisation de signature au compte bancaire chez Desjardins pour les
transactions liées aux activités du tourisme des Services récréatifs et
communautaires ainsi que l'abrogation de la résolution 2019-09-274

7.

Nomination temporaire d'un greffier adjoint et abrogation de la résolution 200606-270

8.

Nomination temporaire - responsable substitut de l'accès aux documents et à la
protection des renseignements personnels et abrogation de la résolution 200609-383

9.

Désignation temporaire de M. Jacques Poulin, directeur général par intérim, à
titre de répondant en matière d’accommodement et abrogation de la résolution
2018-09-311

10.

Rejet des soumissions reçues pour l'appel d'offres 2020-SA-01 relatif à des
travaux de mise aux normes et de réaménagement du bâtiment sis au 19-23 de
la rue Saint-Jean-Baptiste E.

11.

Autorisation de signature d’une entente relative à des travaux municipaux avec
Gestion Mainville, entrepreneur général inc., et 2623-2975 Québec inc. pour le
projet de développement résidentiel « Les Sentiers de Rigaud » sur les lots
4 025 499, 4 025 500, 4 025 503, 4 025 506, 4 025 686, 4 025 688 à 4 025 696
inclusivement, 4 025 700, 4 025 701, 4 025 743, 4 025 744, 4 025 746 et
4 025 747

12.

Période de questions allouée aux citoyens

13.

Levée de la séance

