VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 11 mai 2021, à 19 h
En vidéoconférence

ORDRE DU JOUR
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 11 mai 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 623-2021, 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.

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 avril 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 36502-2021 modifiant le règlement numéro 365-2019, tel qu’amendé, décrétant la
tarification d’activités, de biens ou de services municipaux

5.2

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 35603-2021 modifiant le règlement numéro 356-2018, tel qu'amendé, relatif à la
gestion contractuelle

5.3

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3802021 ordonnant des travaux de remplacement des infrastructures d'eau potable,
d'égout, de trottoirs et de chaussées, des travaux de raccordement d'un
nouveau puits PP-5 localisé sur la rue Agathe-Séguin, des travaux de réfection
de la station de pompage SP-3 et des travaux de réparation de la prise d'eau du
puits PP-4 localisé sur la rue Agathe-Séguin et décrétant un emprunt de
1 276 000 $

5.4

Adoption de la Politique sur les frais de déplacement des employés de la Ville de
Rigaud

5.5

Adoption de la Politique de subventions en développement durable et
autorisation d'application des modalités

5.6

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - avril et mai 2021

6.3

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par billets au montant de 1 200 000 $ qui sera réalisé le 18 mai
2021 pour les règlements numéros 211-2005 (travaux de rénovation de la salle
de l'Amitié), 286-2011 (acquisition des lots 4 026 003 et 4 197 411), 333-2015
(financement du 3e programme de mise aux normes des installations septiques),
361-2018 (financement du 5e programme de mise aux normes des installations
septiques) et 371-2020 (immobilisations (parapluie))

6.4

Soumissions pour l'émission de billets – règlements numéros 211-2005 (travaux
de rénovation de la salle de l'Amitié), 286-2011 (acquisition des lots 4 026 003 et
4 197 411), 333-2015 (financement du 3e programme de mise aux normes des
installations septiques), 361-2018 (financement du 5e programme de mise aux
normes des installations septiques) et 371-2020 (immobilisations (parapluie)) –
octroi du contrat à la Banque Royale du Canada

6.5

Paiement des subventions aux individus pour l'année 2020 - phase 4

6.6

Demande officielle à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour l'octroi d'une
subvention de 100 000 $ à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de
Rigaud en 2022

6.7

Octroi d'une subvention à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de
Rigaud

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – mai 2021

7.2

Modification de la résolution 2021-04-099 - gestion du personnel - mouvements
de personnel - avril 2021

7.3

Gestion du personnel – démission de Mme Anick Perron au poste d'opératrice
d'usine des eaux potables et eaux usées aux Services techniques et des
infrastructures à compter du 9 mai 2021

7.4

Gestion du personnel – permanence de M. Michael Fleckenstein au poste
d'aide-bibliothèque à compter du 25 mars 2021

7.5

Gestion du personnel - autorisation de signature de la convention collective avec
le syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) - section locale Rigaud

7.6

Gestion du personnel - restructuration du Service de l'urbanisme et du
développement économique

7.7

Gestion du personnel - embauche de M. Pierre Ouellet au poste de directeur du
Service de l'urbanisme à compter du 10 mai 2021

7.8

Gestion du personnel - affectation de M. Luc Boyer au poste de directeur du
Service du développement économique

7.9

Gestion du personnel - embauche Mme Sarah Rozon à titre de stagiaire au
Service de l'urbanisme à compter du 10 mai 2021

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat de deux (2) camions Ford Explorer
Interceptor pour le Service de sécurité incendie - Hawkesbury Ford

8.2

Octroi de contrat pour services professionnels d'ingénierie pour la préparation
des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de
chemisage (gainage) de conduites d'aqueduc dans le secteur de la rue SaintFrançois (tronçons de rue) - appel d'offres 2021-STIR-01 - Les Services EXP
inc.

8.3

Octroi d'un mandat à Sentiers Boréals pour effectuer les travaux d'amélioration
et de rehaussement des Sentiers de L'escapade - phase 3 et abrogation de la
résolution 2021-04-106

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (500)

9.1

Autorisation de signature des ententes entre la Ville de Rigaud et les
établissements commerciaux relatif à l'hébergement d'urgence pour les citoyens
touchés par un sinistre majeur

10.

CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES
INFRASTRUCTURES (600)

10.1

Aucun

11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Addenda numéro 1 à l'entente relative aux Travaux municipaux pour le projet
domiciliaire « Rigaud Ouest »

11.2

PIIA – remplacement des fenêtres et du revêtement de la toiture de l’habitation
unifamiliale isolée – 31, rue de l’Hôtel-de-Ville – lot 3 608 283 – secteur centreville – zone H-149

11.3

PIIA – remplacement de l’escalier extérieur, de la rampe, du balcon et du palier
de l’habitation unifamiliale isolée – 127-131, rue Saint-Viateur – lot 3 608 383 –
secteur centre-ville – zone H-133

11.4

PIIA – remplacement de fenêtres (deuxième présentation) – 438, chemin de la
Grande-Ligne - lot 3 608 973 – lanières patrimoniales – zone A-19

11.5

PIIA – projet de station-service avec restaurants – 450, chemin de la GrandeLigne – lot 3 608 958 – secteur mixte-autoroutier - zone C-138

11.6

PIIA – enseignes sur bâtiment et enseignes commerciales de type
communautaire sur socle déjà existant – 519, chemin J.-René-Gauthier – lot
3 610 644 – secteur mixte-autoroutier - zone C-27

11.7

Adoption de la 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-Jean-Baptiste Est) en
vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de construction,
de modification et l'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

