VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 13 juillet 2021, à 19 h
En vidéoconférence webdiffusée

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 8 juin 2021 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt du procès-verbal de correction du 28 juin 2021

5.2

Autorisation d’application et d’émission de constats d’infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu’à tous leurs amendements – à
compter du 13 juillet 2021

5.3

Demande d'appui - sensibilisation des motoneigistes au respect des sentiers
aménagés et des mesures de sécurité

5.4

Nomination d'un représentant au COBAVER de Vaudreuil-Soulanges

5.5

Renouvellement du contrat d’assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2021 au 1er août 2022

5.6

Motion de félicitations à M. Daniel Walcott du Lightning de Tempa Bay gagnant
de la Coupe Stanley - édition 2021

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - juillet 2021

6.3

Autorisation de procéder à l'affectation de l'excédent de l'exercice financier de
2020

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – juillet 2021

7.2

Gestion du personnel – permanence de M. Sylvain Chevrier au poste de
directeur général à compter du 11 juillet 2021

7.3

Création du poste de chargé de projets aux Services techniques et des
infrastructures

7.4

Gestion du personnel – embauche de M. Gino Lalli au poste de chargé de
projets au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à compter du
26 juillet 2021

7.5

Gestion du personnel – embauche de Mme Sarah Rozon au poste d'inspectrice
en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme à compter du pour la
période du 19 juillet au 10 septembre 2021

7.6

Gestion du personnel – embauche de Mme Raphaëlle Lavallée au poste
d'opératrice d’usine des eaux potables et des eaux usées aux Services
techniques et des infrastructures à compter du 5 juillet 2021

7.7

Gestion du personnel – démission de Mme Kim Prescott au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 9 juillet 2021

7.8

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

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Autorisation d’appels d’offres par invitation et publics

8.2

Achat de fibre de bois pour les parcs à la compagnie Transport M. Charette –
Division matériaux paysagers

8.3

Autorisation de signature d’une entente de collaboration avec la Société
canadienne du cancer pour le projet Trottibus formule voisin

8.4

Achat de panneaux, de poteaux et de quincaillerie pour l'installation de
signalisation de nouvelles zones ‘’défense de stationner" à la compagnie Signel
Services inc.

8.5

Mandat de préparation de plans pour l'installation de signalisation des nouvelles
zones "défense de stationner" à l'entreprise Fernand Raymond

8.6

Octroi de contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier pour des
travaux de remplacement de conduites d’eau potable et d’égout sanitaire et
remise en état des infrastructures – rues de l’Hôtel-de-Ville, Levac, SainteMadeleine et Gérard-Chicoine - appel d'offres 2021-STIR-03 - Shellex Groupe
Conseil inc.

8.7

Renouvellement du contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la
Ville de Rigaud (saison 2021-2022) – appel d’offres numéro 2019-STI-07 –
Entreprises S. Besner inc.

8.8

Abrogation de la résolution 2021-04-107 – jugement de la Cour supérieure dans
le dossier 760-17-005821-205 – autorisation de procéder à la démolition du
bâtiment sis au 41-43 de la rue Saint-Antoine et octroi d’un contrat à Démolition
Panzini

8.9

Autorisation d'ajout des rues de l'Héritage et Rodolphe-Brien au contrat 2019STP-04 pour le déneigement des chemins municipaux et l'épandage d'abrasifs
(excluant les trottoirs)

8.10

Procédures judiciaires dans le dossier du 692, rue Ladder - mandat de
représentation à la Cour supérieure à DHC avocats en vertu de l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme (LAU)

8.11

Dossier du RCI du mont Rigaud - promesse de vente du lot 3 608 879 modification de la résolution 2018-12-429 et de ses amendements

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

Dérogation mineure – 21, rue McMillan – permettre d’installer une piscine, un
patio et un pavillon (gazebo) dans la partie de la cour avant qui n’est pas située
derrière le mur arrière de la résidence – lot 4 025 999 – zone H-127

11.2

Dérogation mineure – 79-85, rue Saint-Jean-Baptiste Est – Prescrire, pour les
« Habitations Multifamiliales isolées », une profondeur minimale au lotissement
de 30 mètres au lieu de 40 mètres – lots 3 608 478 et 3 608 507 – zones C-136
et H-134

11.3

Dérogation mineure – 79-85, rue Saint-Jean-Baptiste Est – Modifier les
prescriptions minimales de lotissement pour les habitations bifamiliales et
trifamiliales, déroger à l’aménagement extérieur et au tableau des usages,
bâtiments, constructions et équipements accessoires – lots 3 608 478 et
3 608 507 – zones C-136 et H-134

11.4

Dérogation mineure – 461, chemin de la Grande-Ligne – Permettre d’installer
une enseigne murale et une enseigne commerciale – lot 3 608 955 – zone C-27

11.5

PIIA – 461, chemin de la Grande-Ligne – installation d’une enseigne murale et
commerciale – lot 3 608 955 - secteur mixte autoroutier – zone C-27

11.6

PIIA – 9, rue de la Gare – Remplacement de 26 fenêtres, des six (6) portesfenêtres, de la porte d’entrée principale et des planchers des balcons de
l’habitation multifamiliale isolée – lot 3 608 439 - secteur centre-ville – zone H133

11.7

PIIA – 23, rue Saint-Antoine – remplacement de la fenêtre en baie de l’habitation
unifamiliale isolée – lot 3 608 330 - secteur centre-ville – zone H-133

11.8

PIIA – 138, rue Saint-Pierre – remplacement du revêtement extérieur en façade
– lot 3 607 892 - secteur centre-ville – zone C-148

11.9

PIIA – 168, rue Saint-Pierre – agrandissement de la terrasse arrière – lot
3 608 233 - secteur centre-ville – zone C-148

11.10 PIIA – 445, chemin de la Grande-Ligne – remplacement des enseignes menu et
pré-menu déjà existantes – lot 3 610 642 – secteur mixte autoroutier – zone C27
11.11 PIIA – 450, chemin de la Grande-Ligne – installation d’enseignes pour une
station-service – lot 3 608 958 – secteur mixte autoroutier – zone C-138
11.12 Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lots
6 435 373 à 6 435 392 – zone H-118
11.13 Adoption du second 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
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

