VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 9 février 2021, à 19 h
En vidéoconférence

Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 9 février 2021 par voie de
vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020, renouvelé par décret, déclarant l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, notamment le décret 89-2021, l’arrêté
ministériel 2020-074 en lien avec les séances publiques dans les zones rouges (palier 4 - alerte
maximale) 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 allouée aux citoyens

3.1

Aucun

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
376-2021 décrétant une dépense de 1 024 700 $ et un emprunt de 1 024 700 $
et décrétant l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le Service de
sécurité incendie

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
377-2021 décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux
d’infrastructure liés à la voirie municipale et un emprunt de 1 085 000 $
(parapluie)

5.3

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
378-2021 prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en
raison de l'exercice des fonctions

5.4

Dépôt de la déclaration modifiée des intérêts pécuniaires de Mme Marie-Claude
Frigault

5.5

Accréditation 2021 des organismes selon la Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif

5.6

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

5.7

Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile et du coordonnateur
adjoint municipal de la sécurité civile et abrogation des résolutions 2017-04-110
et 2021-01-012

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2021

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - février 2021

6.3

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

6.4

Affectation de l’avoir disponible du fonds de roulement et du surplus accumulé
non affecté pour entreprendre les projets 2021 présentés au programme triennal
d'immobilisation (PTI) 2021-2022-2023

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – février 2021

7.2

Fixation de la rémunération de personnes embauchées à l’occasion de la tenue
d’une élection ou d’un référendum municipal

7.3

Adoption du plan d'action de santé et sécurité au travail de la Ville de Rigaud
pour l'année 2021

7.4

Grille salariale 2021 pour les employés non syndiqués aux Services récréatifs et
communautaires

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Aucun

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Aucun

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Autorisation de signature de l'entente et autres formalités découlant de l'appel
d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue à la DEL
avec services connexes au bénéfice des municipalités entre la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et la Ville de Rigaud

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Autorisation de la signature de l’Addenda numéro 1 à l’entente relative à des
Travaux municipaux - projet domiciliaire « Les Sentiers de Rigaud »

11.2

Acceptation de la réception provisoire des Travaux municipaux - projet
domiciliaire les Sentiers de Rigaud

11.3

Demande de modification des règlements d’urbanisme afin de permettre la
construction d’un immeuble résidentiel multifamilial de 19 logements et de trois
(3) étages hors-sol sur le lot 3 608 618 (130, rue Saint-Jean-Baptiste Est) – zone
C-138 (secteur mixte-autoroutier)

11.4

Adoption de la résolution autorisant un projet comportant plusieurs suites
commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec (133A de la rue SaintPierre) 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

