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VILLE DE RIGAUD
Séance ordinaire du 18 janvier 2022, à 19 h
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 14 décembre 2021

5.

ADMINISTRATION (100)

5.1

Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 36503-2022 modifiant le règlement numéro 365-2019, tel qu’amendé, décrétant la
tarification d’activités, de biens ou de services municipaux

5.2

Adoption du règlement numéro 373-01-2021 relatif à la circulation (RMH 3992020)

5.3

Adoption du règlement numéro 383-2021 relatif au traitement des membres du
conseil de la Ville de Rigaud

5.4

Annulation de la procédure d'adoption du règlement numéro 272-12-2021
amendant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel
qu’amendé

5.5

Annulation de la procédure d'adoption du règlement numéro 275-22-2021
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.6

Annulation de la procédure d'adoption du règlement numéro 275-23-2021
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé

5.7

Nomination des membres au Comité consultatif d’urbanisme pour la période
comprise entre le 18 janvier 2022 et le 31 décembre 2023

5.8

Demande de déclaration de compétence à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de
la Ville de Rigaud dans le domaine de la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes

6.

RESSOURCES FINANCIÈRES (200)

6.1

Approbation des chèques produits du 1er au 31 décembre 2021

6.2

Comptes à payer au 31 décembre 2021

6.3

Dépôt des transferts budgétaires – décembre 2021
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6.4

Autorisation de libération définitive visant les travaux en lien avec le contrat
2019-STP-05 concernant des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc
des rues Jacqueline et D'Amour - Sanexen Services environnementaux inc.

7.

RESSOURCES HUMAINES (300)

7.1

Gestion du personnel - mouvements de personnel - janvier 2022

7.2

Gestion du personnel – mises à pied temporaires – aides-bibliothèque - Services
récréatifs et communautaires

7.3

Gestion du personnel – démission de monsieur Jean-Matthieu Olszensky,
pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie en date du 2
décembre 2021

7.4

Gestion du personnel – démission de monsieur Mathieu Gauthier, pompier à
temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie en date du 10 décembre
2021

7.5

Gestion du personnel – embauche de Mme Mireille Turcotte au poste de
pompière à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie à compter du
3 janvier 2022

7.6

Gestion du personnel – embauche de M. Renaud Riel Proulx au poste de
pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie à compter du
4 janvier 2022

7.7

Gestion du personnel – embauche de M. Thierry Lemay au poste de pompier à
temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie à compter du 5 janvier
2022

7.8

Gestion du personnel – embauche de M. Vincent Corriveau au poste de pompier
à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie à compter du 6 janvier
2022

7.9

Gestion du personnel – embauche de M. Jocelyn St-Pierre au poste de pompier
à temps partiel sur appel temporaire au Service de sécurité incendie du 7 janvier
au 8 juillet 2022

8.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES (400)

8.1

Dossier de mobilité durable - aménagement d'une piste cyclable - autorisation de
signature d’un acte d’échange afin de finaliser l’échange des immeubles visant
les lots 6 085 141 et 6 085 145 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
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11.

GESTION DU TERRITOIRE (700)

11.1

Abrogation de la résolution 2019-12-375 - cession à des fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels (10 %) – lotissement – remplacement du lot
3 607 603 par les lots 5 856 039 et 5 856 040 – zones H-77 et C-72

11.2

DÉROGATION MINEURE – nouvelle construction d’une habitation multifamiliale
(aménagement de terrain) - 8, rue Sainte-Madeleine - lot 3 607 876 - zone H-150

11.3

PIIA – nouvelle construction d’une habitation multifamiliale – 8, rue SainteMadeleine – lot 3 607 876 – secteur centre-ville – zone H-150

11.4

DÉROGATION MINEURE – Permettre un frontage de lot d’une largeur de
43,48 mètres pour le nouveau lot composé d’un lot existant et d’une partie d’un
lot – chemin de la Sucrerie - lot 3 609 133 - zone H-38

11.5

PIIA – remplacement des enseignes menu et pré-menu – 99, route 201 – Tim
Hortons – lot 3 609 945 - secteur mixte autoroutier – zone C-34

11.6

PIIA – réfection de la façade – 459, chemin de la Grande-Ligne – SAQ – lot
3 608 955 - secteur mixte autoroutier – zone C-27

11.7

PIIA – construction d’une habitation unifamiliale isolée – chemin des Érables –
lot 5 606 963 - chemin de paysage (chemin des Érables) – zone H-173

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

