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

(L’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 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 5 octobre 2021, à 19 h
En présence des citoyens
10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
Salle de l’Amitié – édifice Paul-Brasseur

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 14 septembre 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Participation de la Ville de Rigaud dans l’organisation du défi FRAS des
organismes selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif

5.2

Signature de la convention de collaboration avec la Société Canadienne du
Cancer dans le cadre du projet Trottibus formule voisin

5.3

Annulation des frais de retard à la bibliothèque municipale à compter du
5 octobre 2021

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Dépôt des états comparatifs

6.3

Autorisation de transferts budgétaires – octobre 2021

6.4

Abrogation de la résolution 2021-06-171 - octroi d’une subvention spéciale aux
enfants résidents de Rigaud inscrits au camp de jour du collège Bourget

6.5

Octroi d’une subvention spéciale aux enfants résidents de Rigaud inscrits au
camp de jour du collège Bourget – année 2021

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel - mouvement de personnel - octobre 2021

7.2

Gestion du personnel – permanence de Mme Mégane Roy, technicienne à la
documentation, aux archives et au greffe, le 22 septembre 2021

7.3

Gestion du personnel – démission de Mme Johanne Plante au poste de
directrice des finances et de la trésorerie
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7.4

Gestion du personnel – création du poste d’agent(e) à l’information – Service de
l’urbanisme

7.5

Gestion du personnel – embauche au poste d’agent(e) à l’information au Service
de l’urbanisme

7.6

Gestion du personnel – embauche d’un directeur(trice) du Service des finances
et de la trésorerie

7.7

Gestion du personnel – adoption du Manuel des politiques et modalités du
personnel de direction de la Ville de Rigaud

7.8

Gestion du personnel - RESO-RH-DISC-2021-001

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Désaffectation à l’utilité publique et aliénation de biens – autorisation de mise en
vente des véhicules Dodge Caravan (2013 et 2014) du Service de sécurité
incendie par appel d’offres sur le site du Centre d’acquisitions gouvernementales
(CAG), volet disposition des biens

8.2

Location de la virée sur le lot 4 024 701 située sur la rue Saint-François
appartenant à la compagnie Les Constructions Pival inc. pour l'année 2022

8.3

Octroi de contrat pour la fourniture et livraison de sel de déglaçage prétraité pour
les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, appel d'offres 2021-STIR-06, à
Compass Minerals Canada Corp.

8.4

Octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition de divers
matériaux granulaires pour les années 2022, 2023 et 2024 avec option de
renouvellement pour les années 2025 et 2026 - appel d'offres 2021-STIR-08 - à
Construction DJL inc.

8.5

Rejet des soumissions reçues pour des services de nettoyage et de vidange de
puisards, stations de pompage, regards, conduites et réservoirs d’égout ainsi
que le nettoyage de chambres et de boitiers de vanne incluant le transport et la
disposition des résidus pour les années 2022, 2023 et 2024 incluant des options
de renouvellement pour les années 2025 et 2026 - appel d'offres 2021-STIR-09

8.6

Autorisation d'appel d’offres public pour des services de nettoyage et de vidange
de puisards, stations de pompage, regards, conduites et réservoirs d’égout ainsi
que le nettoyage de chambres et de boitiers de vanne incluant le transport et la
disposition des résidus pour les années 2022, 2023 et 2024 incluant des options
de renouvellement pour les années 2025 et 2026 (second projet)

8.7

Renouvellement du contrat 2020-STIR-04 pour la fourniture d’essence ordinaire
et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour la
fourniture de réservoirs à essence ordinaire et diesel avec pompes, pistolets et
système de gestion pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le
31 décembre 2022 à Énergies Sonic inc.

8.8

Renouvellement du contrat 2020-STIR-05 pour les services d'entrepreneur en
électricité pour l'année 2022 à Entreprise D'Électricité de Rigaud inc.
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8.9

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 605 – 44, rue Pacific-D'Amour – 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

DÉROGATION MINEURE – permettre la construction d’un garage non attenant
d’une hauteur maximale permise de 7,62 mètres – 9, rue Saint-Viateur - lot
3 608 126 - zone H-172

11.2

PIIA – remplacement de dix (10) fenêtres – 10, rue de l’Hôtel-de-Ville - lot
3 607 878 – secteur centre-ville - zone H-9

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

