MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE
POUR LES SÉANCES DU CONSEIL
EN PRÉSENTIEL

(L’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 août est à la suite de ce message)

Afin de nous assurer de la santé et de la sécurité de tous, les mesures suivantes
doivent être obligatoirement respectées sans quoi l’accès à la salle pourrait vous
être refusé :
-

Lavage des mains et signature du registre de présence ;

-

Port du masque en tout temps, sauf lorsque la personne est assise à sa place.
Afin de réduire les risques, les citoyens sont invités à ne pas parler entre eux
lorsqu’ils ont enlevé leur masque ;

-

Pour la période de questions, les citoyens désirant faire une intervention devront
lever la main. Le maire désignera les gens qui pourront se présenter à tour de rôle
au micro. Cela évitera ainsi qu’une file d’attente se forme ;

-

Le masque devra être porté lorsqu’un citoyen se présentera au micro ainsi que
tout le long de son intervention ;

-

Une fois l’intervention au micro terminée, le citoyen devra utiliser les lingettes
désinfectantes mises à sa disposition pour nettoyer le micro ;

-

Une distance d’au moins 1 mètre devra être gardée en tout temps entre les
personnes.

Version du 19 août 2021
Sujet à changements

VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 24 août 2021, 19 h
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
Salle de l’Amitié
En présentiel et webdiffusée

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Période de questions allouée aux citoyens

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 272-12-2021 amendant le
règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel qu’amendé

5.2

Avis de motion - règlement numéro 272-12-2021 amendant le règlement relatif
au plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel qu’amendé

5.3

Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 275-22-2021 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.4

Avis de motion - règlement numéro 275-22-2021 amendant le règlement de
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

5.5

Dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 275-23-2021
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.6

Avis de motion - règlement numéro 275-23-2021 amendant le règlement relatif
au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.7

Adoption du règlement numéro 350-01-2021 modifiant le règlement numéro 3502017 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux

5.8

Avis de motion - règlement numéro 350-01-2021 amendant le règlement numéro
350-2017 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux

5.9

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3812021 concernant les droits de mutations immobilières sur les immeubles dont la
base d'imposition excède 500 000 $

5.10

Autorisation de signature d'une entente sur le filtrage des personnes appelées à
œuvrer auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du Québec et
abrogation de la résolution 2021-06-164

5.11

Adoption de la programmation de travaux révisée de la TECQ 2019-2023
(2e version)
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6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires - août 2021

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – août 2021

7.2

Gestion du personnel – nomination du lieutenant intérimaire, M. Adam LavergneLespérance, au poste de lieutenant au Service de sécurité incendie

7.3

Gestion du personnel – nomination du pompier, M. Nicolas Ouellet, au poste de
lieutenant intérimaire au Service de sécurité incendie

7.4

Gestion du personnel – nomination des pompiers, MM. Christopher Lackey et
Simon Marcoux, aux postes de lieutenant intérimaire au Service de sécurité
incendie

7.5

Gestion du personnel - embauche de madame Hélène Lalonde à titre de
secrétaire-réceptionniste remplaçante pour le Service des communications et
relations avec le milieu

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Octroi du contrat pour l’achat d’un camion autopompe-citerne neuf pour le
Service de sécurité incendie – appel d’offres numéro 2021-SSIR-02 – Camions
Carl Thibault inc.

8.2

Octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un tracteur usagé pour effectuer le
déneigement et l'épandage d'abrasifs sur les trottoirs - appel d'offres 2021-STIR05 - Équipements JKL inc.

8.3

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 3 607 928 – 178, rue Létourneau – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

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

DEROGATION MINEURE – Déroger au tableau des usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires autorisés pour le groupe
« Habitation » au 77 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est – lot 3 608 476 – secteur
centre-ville – zone C-136
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11.2

DEROGATION MINEURE – déroger aux dimensions et superficies des
dispositions particulières relatives à l’affichage pour un usage station-service au
450 du chemin de la Grande-Ligne – lot 3 608 958 – secteur mixte autoroutier –
zone C-138

11.3

PIIA - Installation d’une enseigne sur pylône – 450, chemin de la Grande-Ligne –
station-service Crevier – lot 3 608 958 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.4

DEROGATION MINEURE – Déroger aux règles de servitude et de droit de
passage pour un service public pour la rue de l’Héritage – lots 6 400 417 à
6 400 442 – zones H-112, H-14 et P-110

11.5

PIIA – construction de six (6) maisons de ville sur la rue de l’Héritage - lots
6 400 435 à 6 400 440 – zones H-112, H-14 et P-110

11.6

Addenda numéro 2 à l’entente relative aux Travaux municipaux pour le projet
domiciliaire « Rigaud Ouest »

11.7

PIIA – Remplacement des fenêtres et de l’escalier, rénovation des balcons et
remplacement des mains courantes – 2-2A, rue de l’Hôtel-de-Ville – lot
3 607 834 – secteur centre-ville – zone H-149

11.8

PIIA – Démolition d’une vitrine, fermeture de l’ouverture créée et ajout d’un
revêtement extérieur, prolongement du perron, remplacement de la ferronnerie,
ajout de quatre (4) colonnes et mains courantes et ajout d’une lumière murale –
77, rue Saint-Jean-Baptiste Est – lot 3 608 476 – secteur centre-ville – zone
C-136

11.9

PIIA – Installation d’enseignes sur bâtiment et vitrine – 88, rue Saint-JeanBaptiste Est – lot 3 608 500 – secteur centre-ville – zone C-136

11.10 PIIA – Remplacement des fenêtres, portes, revêtement extérieur et toiture –
98, rue Saint-Pierre – lot 3 607 816 – secteur centre-ville – zone P-154
11.11 Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
création des lots 6 429 051 et 6 429 052 à la suite de la subdivision du lot
3 609 641 (83, chemin Saint-Georges) – secteur de la Montagne – zone C-52
11.12 Adoption de la 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
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16.

Levée de la séance

16.1

Levée de la séance

