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

Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 9 mars 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 176-2021, 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 des citoyens

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du procès-verbal de correction du 22 février 2021

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
374-01-2021 modifiant le règlement numéro 374-2020 décrétant l’imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année
financière 2021

5.3

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
379-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement (RMH 330-2021)

5.4

Adoption du 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 autopompeciterne pour le Service de sécurité incendie

5.5

Adoption du 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)

5.6

Adoption du règlement numéro 378-2021 prévoyant le paiement d’une indemnité
pour préjudice matériel subi en raison de l’exercice de ses fonctions

5.7

Approbation de la programmation de travaux pour la TECQ 2019-2023 et
respect des exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH)
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5.8

Entente relative à des Travaux municipaux - Développement résidentiel du
« Haut Saint-François » - Acceptation définitive des Travaux municipaux Autorisation de signature de l'acte de cession et d'une transaction et quittance

5.9

Dépôt et adoption du Plan de gestion de la mobilité durable

5.10

Nomination de Mme Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et
communautaires, pour siéger au conseil d'administration du Réseau des milieux
naturels protégés

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - février 2021

6.3

Affectation du surplus accumulé non affecté pour compenser les pertes de
revenus ou la hausse de coûts liées à la COVID-19

6.4

Annulation et remboursement du droit de mutation pour le matricule 4240-935581

6.5

Dossiers des inondations printanières 2019 - autorisation de paiement à la
Croix-Rouge

6.6

Paiement des subventions aux individus pour l'année 2020 - 3e phase

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mars 2021

7.2

Gestion du personnel – embauche à l’essai de Mme Cassandra Vilo au poste de
secrétaire remplaçante à compter du 12 février 2021

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 609 008 – 122, chemin de la Baie-Quesnel –
et mandat à Me Mélanie Lessard, notaire

8.2

Octroi d’un contrat de gré à gré à Lignes Rive-Sud inc. pour le traçage de lignes
de rues, de stationnements et des pistes cyclables pour l'année 2021

8.3

Octroi du contrat pour travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2021 –
appel d’offres numéro 2021-STIR-02 – ALI Excavation inc.

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Autorisation
Programme
climatiques
municipales
046

de signature et dépôt d'une demande d'aide financière au
de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements
à la planification municipale (PIACC) du ministère des Affaires
et de l'Habitation (MAMH) et abrogation de la résolution 2020-02-

Page 2

Version du 5 mars 2021
Sous réserve de modifications

9.2

Adoption du bilan pour l'année 2020 en lien avec le schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie

9.3

Amendement à l'annexe « A » de l'entente relative à l'établissement d'un plan
d'aide en cas d'incendies ou de situations d'urgence de la MRC de VaudreuilSoulanges

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Demande d'ajout d'équipement de signalisation lumineux aux traverses de
piétons aux intersections de la route 342 (Saint-Jean-Baptiste E.) et de la rue
Jacqueline ainsi que la route 325 (Saint-Pierre) et de la Bourget pour augmenter
la sécurité au ministère des Transports du Québec (MTQ)

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lots
3 608 076 et 3 607 750 – zones H-171 et C-70

11.2

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lot
3 607 868 – zone H-149

11.3

Dérogation mineure – 10, rue Levac – permettre la subdivision du lot 3 607 868
(lot projeté 6 408 694) – zone H-149

11.4

Résolution d'appui à la Coop-CSUR dans le déploiement de son réseau de fibre
optique sur le territoire de Rigaud et abrogation de la résolution 2019-11-346

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
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