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

(L’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 novembre 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 23 novembre 2021, 19 h
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 5 octobre 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Marie-Claude Frigault, Charles Meunier, Archie Martin, Marc Noël,
Kevin Ménard, Yves Pelletier et Alain Lapointe

5.2

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile
2022

5.3

Nomination des maires suppléants du 12 novembre 2021 au 15 novembre 2025

5.4

Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20, 25
ou 30 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de Rigaud

5.5

Nomination de madame Micheline Déry, directrice des finances et trésorerie, à
titre de trésorière

5.6

Autorisation de signature de documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR
Entreprises et abrogation de la résolution 2021-04-096

5.7

Délégation de pouvoir de l’administration des comptes de la Caisse Desjardins
de Vaudreuil-Soulanges

5.8

Autorisation de signature des chèques et effets et abrogation de la résolution
2021-01-014

5.9

Autorisation de signature au compte bancaire chez Desjardins pour les
transactions liées aux activités du tourisme des Services récréatifs et
communautaires et abrogation de la résolution 2021-01-015

5.10

Délégation de pouvoir de la gestion de compte de la carte Visa Desjardins et
autorisation des signataires

5.11

Délégation d’autorité, autorisations et procuration générales pour agir au nom de
la Ville de Rigaud à tous les niveaux de toutes les instances gouvernementales
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5.12

Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges à la firme Rancourt Legault Jonquas Avocats S.E.N.C pour
l'année 2022

5.13

Formation des comités et nomination des représentants 2022 - Urbanisme,
patrimoine, promotion, développement et toponymie

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

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

6.2

Autorisation de transferts budgétaires – novembre 2021

6.3

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel – mouvements de personnel – novembre 2021

7.2

Gestion du personnel – embauche de monsieur Marc-Antoine Langevin au poste
de pompier sur appel au Service de sécurité incendie à compter du 15 novembre
2021

7.3

Gestion du personnel - démission du pompier sur appel, monsieur Benjamin
Rondeau, au Service de sécurité incendie, à compter du 1er novembre 2021

7.4

Gestion du personnel - démission du pompier sur appel, monsieur Brent Nolan,
au Service de sécurité incendie à compter du 7 novembre 2021

7.5

Gestion du personnel - démission du pompier sur appel, monsieur Gabriel
Trépanier, au Service de sécurité incendie, à compter du 29 octobre 2021

7.6

Gestion du personnel – départ à la retraite de Mme Danielle Carrière, secrétaire
aux Services récréatifs et communautaires à compter du 1er novembre 2021

7.7

Gestion du personnel – fin d’emploi de monsieur Daniel Roy au poste de
journalier aux Services techniques et des infrastructures à compter du 4 octobre
2021

7.8

Programme d'aide aux employés (PAE) – adhésion au programme d’aide aux
employés d'Homewood Santé du 1er janvier au 31 décembre 2022

7.9

Fin de l’adhésion au programme d’aide aux employés d’Optima Santé Globale

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 634 – 57, rue Josée – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire

8.2

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain pour
allocation de départ – lot numéro 4 025 223 – 14, rue Saint-Jean – et mandat à
Me Diane Pharand, notaire
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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

Aucun

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

