VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 10 novembre 2020, à 19 h
Vidéoconférence

Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 10 novembre 2020 par voie de
vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur
tout le territoire québécois, l’arrêté ministériel 2020-074 en lien avec les séances publiques dans
les zones rouge (palier 4 - alerte maximale) 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, 1023-2020, 10512020, 1094-2020, 1113-2020, 1150-2020 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.

Période de questions des citoyens

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier

5.2

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2021

5.3

Autorisation de signature d’une entente industrielle relative au financement et à
l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Fleury-Michon
Amérique inc.

5.4

Autorisation de signature d’une entente intermunicipale établissant la couverture
en cas d'interventions spécialisées en sauvetages en hauteur

5.5

Autorisation de signature d’une entente intermunicipale établissant la couverture
en cas d'interventions spécialisées en espaces clos

5.6

Modification de la résolution 2020-06-130 - réduction des limites de vitesse sur
les routes sous sa juridiction sur le territoire de la Ville de Rigaud (201, 325, 342,
rue Saint-François Sud, chemin du Haut-de-la-Chute, partie du chemin J.-RenéGauthier et partie du chemin des Vinaigriers)

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt des états comparatifs pour respecter l’article 105.4 de la Loi sur les cités
et villes concernant le contrôle et le suivi budgétaire

6.3

Autorisation de transferts budgétaires - novembre 2020

6.4

Transfert de fonds vers le surplus affecté intitulé « Projets reportés dus à la
COVID »

6.5

Retour des soldes disponibles à l’avoir disponible du fonds de roulement à la
suite de la finalisation de certains projets présentés au programme triennal en
immobilisations 2020-2021-2022

6.6

Radiation du compte de taxes foncières - 4733-67-4085-0-022

6.7

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 183 900 $ qui sera réalisé le 16 novembre 2020

6.8

Soumissions pour l'émission de billets – règlements numéro 202-2004,
211-2005, 239-2007 et 371-2020 – octroi du contrat

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – novembre 2020

7.2

Gestion du personnel – permanence de Mme Nathalie Toddy au poste
préventionniste au Service de sécurité incendie – à compter du 27 octobre 2020

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier de travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020 - appel d'offres
numéro 2020-STIR-01 – Ali Excavation inc. - autorisation de l'avenant numéro 1

8.2

Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance de
PG Solutions pour l'année 2021

8.3

Autorisation d'un appel d’offres par invitation et approbation des critères
d'évaluation et de pondération - 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 pour l'année 2021

8.4

Acceptation de l'offre d'achat - lots 5 211 998 et 5 211 999 (71-73, rue SaintPierre) des Habitation Raymond Allard inc. et du Groupe Lawlor inc. et
autorisation de signature

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

Autorisation de signature d’une entente relative à des travaux municipaux avec
9260-2085 QUÉBEC INC. pour le développement résidentiel « Rigaud Ouest »
sur les lots numéro 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048,
4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345

11.2

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lot 3 609 768 – zone
H-21

11.3

Dérogation mineure – permettre l’opération cadastrale pour le projet de
développement résidentiel Rigaud Ouest avec deux (2) lots ayant une largeur
inférieure au minimum prescrit - lots projetés 6 400 431 et 6 400 430 – lots
projetés 6 400 431 et 6 400 430 – zone H-112

11.4

Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) – lots 4 026 043,
4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073,
4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 – zones H-112 et P-110

11.5

Toponymie - attribution d'odonymes de rue pour deux (2) nouvelles rues - rue de
l’Héritage et rue Rodolphe-Brien

11.6

Adoption du premier projet de résolution visant la reconfiguration des espaces
de stationnement du Home Hardware pour la construction d'une habitation
multifamiliale isolée de huit (8) logements et un triplex sur lots distincts sur les
lots 3 608 478 et 3 608 507 du cadastre du Québec (79 à 85, rue Saint-JeanBaptiste Est) en vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers
de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)

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

