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

(L’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 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.
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VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 14 septembre 2021, à 19 h
En présence des citoyens
Salle de l’Amitié, édifice Paul-Brasseur
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.

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 24 août 2021 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 septembre 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Modification de la résolution numéro 2020-11-290 - calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année civile 2021

5.2

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

5.3

Adoption du règlement numéro 275-22-2021 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.4

Adoption du second projet de règlement numéro 275-23-2021 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.5

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

5.6

Adoption du règlement numéro 381-2021 concernant les droits de mutations
immobilières sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $

5.7

Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour effectuer un
changement d'affichage de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur la route 342
(tronçon situé entre les emprises d'entrées et de sorties de l'autoroute 40)

5.8

Autorisation de signature - entente intermunicipale établissant la couverture en
cas d’interventions spécialisées en matières dangereuses - HAZMAT

5.9

Semaine des bibliothèques publiques du 16 au 23 octobre 2021

5.10

Motion de félicitations au Café de la Débrouille et à la Fiducie de conservation
du patrimoine naturel de Rigaud pour l’obtention du Prix d’excellence du service
communautaire de Vaudreuil-Soulanges

5.11

Nomination de Mme Véronique Cunche à siéger au conseil d'administration de
l'OBNL complexe de l'Ouest - dôme de soccer du collège Bourget
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6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'août 2021

6.2

Autorisation de transferts budgétaires – septembre 2021

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – septembre 2021

7.2

Gestion du personnel – embauche de madame Katia Poirier à titre de secrétaire
pour les Services récréatifs et communautaires et le Service des
communications et relations avec le milieu

7.3

Gestion du personnel – prolongation du contrat de madame Sarah Rozon à titre
d’inspectrice en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme

7.4

Gestion du personnel – démission du pompier Réjean Larochelle Jr. au Service
de sécurité incendie à compter du 23 août 2021

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Modification de la résolution numéro 2021-07-215 - 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

8.2

Acquisition de l'oeuvre « The Water Table » créée dans le cadre du projet TerreMaires 2

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

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lots
projetés 6 457 511 et 6 457 512 (lot actuel 3 608 350) - 73, rue Saint-Viateur –
zone H-143

11.2

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lots
actuels 3 608 478 et 3 608 507 (79-85, rue Saint-Jean-Baptiste Est) – zones
H-134 et C-136

11.3

Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) – lots
actuels 4 026 077 et 4 023 446 (rue J.-Marc-Séguin) – zone I-13

11.4

DÉROGATION MINEURE – 303, chemin Poirier – permettre la construction d'un
garage non attenant en cour avant de l'habitation unifamiliale isolée – lot
3 608 803 – zone H-16
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11.5

PIIA – 121, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d'une enseigne sur
bâtiment – lot 3 608 604 - secteur mixte autoroutier – zone C-138

11.6

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

11.7

PIIA – 525, chemin J.-René-Gauthier – installation d'une enseigne sur bâtiment
– lot 3 610 644 - secteur mixte autoroutier – zone C-27

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

