VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 8 juin 2021, à 19 h
En vidéoconférence webdiffusée

ORDRE DU JOUR
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 8 juin 2021 par voie de
vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire sur
tout le territoire québécois, renouvelé notamment par le décret 740-2021, et considérant le
décret numéro 735-2021 ainsi que l’arrêté ministériel 2021-039 en lien avec les séances
publiques dans les zones oranges (palier 3 - alerte) 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 11 mai 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du rapport financier par la trésorière et du rapport de l’auditeur externe
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020

5.2

Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants de la situation financière de la
Ville de Rigaud pour l'exercice financier 2020

5.3

Adoption du règlement numéro 356-03-2021 modifiant le règlement numéro 3562018, tel qu'amendé, relatif à la gestion contractuelle

5.4

Adoption du règlement numéro 365-02-2021 modifiant le règlement numéro 3652019, tel qu’amendé, décrétant la tarification d’activités, de biens ou de services
municipaux

5.5

Adoption du règlement numéro 380-2021 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 $

5.6

Autorisation au Centre Multisports et à son Club cycliste ZVP Opto-Réseau à
circuler sur le chemin du Petit-Brûlé et la route 325, le 3 juillet 2021, pour sa
course cycliste interprovinciale « GP cycliste ZVP Très-Saint-Rédempteur »

5.7

Autorisation de signature d'une entente sur le filtrage des personnes appelées à
œuvrer auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du Québec

5.8

Autorisation de signature d’une entente relative au prêt de salle avec les
Chevaliers de Colomb – Conseil 2881 Rigaud

5.9

Appui à la Ville d'Hudson - règlement numéro 744-2021 relatif à la circulation
des camions et véhicules-outils

5.10

Motion de félicitations à Mme Anne-Marie Fournier, récipiendaire du prix du
Président National de la Ligue Navale du Canada

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - juin 2021

6.3

Appui financier à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour
l’organisation de l’édition 2021 du Festival des couleurs de Rigaud

6.4

Octroi d’une subvention spéciale aux enfants résidents de Rigaud inscrits au
camp de jour du collège Bourget

6.5

Abrogation de la résolution 2021-05-136 - octroi d'une subvention à la Fiducie de
conservation du patrimoine naturel de Rigaud

6.6

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 – juin 2021

7.2

Gestion du personnel – fin d'emploi de l'employé numéro 98-1207 effectif le
8 juin 2021

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appels d’offres publics - 1) acquisition d’un camion autopompeciterne pour le Service de sécurité incendie - 2) travaux de chemisage (gainage)
de conduites d'aqueduc dans le secteur de la rue Saint-François (tronçons de
rue)

8.2

Octroi du contrat pour l’acquisition d’habits de combat incendie répartie sur les
années 2021, 2022 et 2023 – appel d’offres numéro 2021-SSIR-01 –
Équipements incendies C.M.P. Mayer inc.

8.3

Octroi d’un contrat à la Pépinière Cramer inc. pour la fourniture de végétaux en
vue de la bonification des aménagements horticoles, de l'entretien minimal et de
la promotion du développement durable

8.4

Acceptation d'une nouvelle offre d'achat - lots 5 211 998 et 5 211 999 (71-73,
rue Saint-Pierre) des Habitations Raymond Allard inc. et du Groupe Lawlor inc.,
autorisation de signature et abrogation des résolutions 2018-05-168 et 2020-11307

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

PIIA – 48, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement de la toiture de
l’habitation unifamiliale isolée – lot 3 607 786 – secteur centre-ville – zone H-169

11.2

PIIA – 98, chemin du Bas-de-la-Rivière – remplacement du revêtement de la
toiture de l’habitation unifamiliale isolée – lot 3 608 688 – chemin de paysage –
zone A-19

11.3

PIIA – 2, 4, 6, 8 (projetés), rue de l'Héritage – construction de quatre (4) maisons
en rangée – lots 6 400 431, 6 400 432, 6 400 433 et 6 400 434 – zones H-112,
H-14 et P-110

11.4

Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet de développement
domiciliaire sur le lot 4 025 959 du cadastre du Québec en vertu du règlement
numéro 347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zone H-122

11.5

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - demande d'étude visant à ce que soit déposé un projet particulier
permettant un usage industriel de la catégorie I1 sur le lot 3 608 971 en zone C161

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

