Compte rendu des principaux points de la séance du conseil municipal
13 juin 2016
 ADMINISTRATION
Adoption du règlement numéro 272-07-2016 amendant le règlement relatif au plan d’urbanisme numéro
272-2010, tel qu’amendé
Le conseil a adopté le règlement numéro 272-07-2016 de manière à encadrer au lieu de limiter les aires
d’entreposage et d’interdire l’entreposage extérieur dans les cours arrière adjacentes à l’autoroute 40, excepté pour
l’usage écocentre, atelier et garage municipal.
Adoption du règlement numéro 275-14-2016 amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel
qu’amendé
Le conseil a adopté le règlement numéro 275-14-2016 afin d’autoriser, dans la zone I-15, les entrepreneurs en
démolition et construction, en travaux d’excavation et de nivellement, en travaux d’asphaltage et/ou de béton, les
entreprises de camionnage, de transport scolaire ou autre, et/ou de transport en commun et l’entreposage de
bateaux, de véhicules automobiles et camions de toute masse. Ce règlement vise également à interdire
l’entreposage et le remisage extérieurs en cour et marge avant ainsi que d’autoriser l’entreposage extérieur dans
les cours latérales sous certaines conditions.
Adoption du règlement numéro 335-02-2016 relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud.
Le conseil a adopté le règlement numéro 335-02-2016 relatif à la gestion du Marché Champêtre, lequel modifie,
entre autres, les heures d’ouverture du site, soit de 15 h à 19 h au lieu de 16 h à 20 h.
Renouvellement de la lettre d’entente de services aux sinistrés avec La Société canadienne de la CroixRouge
Le conseil a autorisé que soit renouvelée, pour une période de trois ans, l’entente relative aux services aux
sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et a autorisé le paiement d’une contribution de 1 221,76$
pour l’année 2016-2017. Ce service est utilisé lors d’un feu de résidence qui demande à ce que les résidents soient
pris en charge.
Hommage à l’artiste sculpteur de Rigaud, Gérard Fuentes, qui souligne ses 40 ans de carrière
Le conseil a rendu hommage au sculpteur sur bois, M. Gérard Fuentes, qui souligne ses 40 ans de carrière.
Monsieur Fuentes est un sculpteur de grand talent. Il a remporté plusieurs prix prestigieux dans sa carrière et s’est
retrouvé plusieurs fois parmi les principaux lauréats du Ward World Championship USA et d’autres concours
internationaux. Le conseil le remercie et le félicite pour son apport exceptionnel dans le domaine des arts et de la
sculpture à Rigaud et dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et lui souhaite tout le succès escompté dans ses
projets.
 RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a autorisé les paiements des comptes énumérés dans la liste datée du 13 juin 2016, totalisant
639 589,50$ pour le fonds d’administration, 25 592,29$ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 27 939,07$ payés par délégation.

Compte rendu des principaux points de la séance du conseil municipal du 13 juin 2016

Page 1

Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a autorisé l’attribution des subventions suivantes :
Nom
Volet
Activité / événement
Emmanuelle
Soutien aux voyages Voyage culturel, visite des ruines et
Brault
culturels et aide
infrastructures historiques en Italie avec le
humanitaire
collège Bourget, du 25 juin au 3 juillet 2016

Montant accordé
250$

 RESSOURCES HUMAINES
Le conseil a autorisé les embauches suivantes :
- Personnel pour le camp de jour Folies d’été 2016 aux Services récréatifs et communautaires –
mouvements de personnel – juin 2016 :
o Vincent Corriveau / Animateur à compter du 28 mai 2016
o Rebecca Talbot / Accompagnatrice à compter du 28 mai 2016
- Personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et communautaires – mouvements de
personnel – juin 2016 :
o Vincent Malboeuf / Moniteur en sécurité aquatique et sauveteur à compter du 14 mai 2016
- Personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu –
mouvements de personnel – juin 2016 :
o Guillaume Deschênes / Opérateur des stations d’aqueduc et d’égout (sur demande) à compter du
1er juillet 2016
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité incendie
Le conseil a résolu de prolonger la période de probation de M. Alec Beaulieu jusqu’au 1 er novembre 2016 à titre de
pompier à temps partiel sur appel.
Gestion du personnel au Service de l’urbanisme et de l’environnement
Le conseil a accepté la démission de Mme Tania Mitron au poste de commis à l’information au Service de
l’urbanisme et de l’environnement en date du 31 mai 2016 et la remercie pour les services rendus dans l’exécution
de son emploi, et ce, depuis le 7 février 2014.
 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Le conseil a octroyé le contrat suivant :
- Réfection de trottoirs à l’entreprise Groupe TNT inc. au montant de 77 875$, plus toutes les taxes
applicables;
Autorisation de signature – Centre canin du Suroît 2006
Le conseil a autorisé que soit signée l’entente relative au contrôle des animaux avec le Centre canin du Suroît
2006.
Autorisation de signature – École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)
Le conseil a autorisé M. Sylvain Brazeau, directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opérations, et
responsable de la formation, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, le renouvellement de l’entente de
gestionnaire de formation 2016-2017 avec l’École nationale des pompiers du Québec et à payer la cotisation
annuelle de 1 000$ plus les taxes applicables.
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Vente d’un terrain municipal sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc à la compagnie Les Gestions N.D.J.S. inc.
Le conseil a autorisé la vente à la compagnie Les Gestions N.D.J.S. inc. d’un terrain de 8 576,8 mc sur la rue J.Hyacinthe-Leduc au montant de 115 399,89$ plus taxes applicables.
 GESTION DU TERRITOIRE
Rétrocession à l’Association des copropriétaires du Hudson Club du lot numéro 4 377 967
L’Association des copropriétaires du Hudson Club a, par le passé, cédé des lots à la Ville de Rigaud pour fins de
parc, terrains de jeux et espaces naturels (résolution 2009-04-189). Puisque cette cession permettait
l’aménagement d’un point d’eau pour desservir les propriétés du secteur en cas d’incendie et que le point d’eau a
été aménagé sur un seul lot, le conseil a autorisé de rétrocéder le lot numéro 4 377 967 à l’Association des
copropriétaires du Hudson Club.
Toponymie – nom de rues, de sites et d’édifices
Le conseil a autorisé que soient envoyés à la Commission de toponymie les noms de rues, sites et édifices
suivants. La Commission de toponymie devra d’abord en faire l’autorisation et l’officialisation, puis la Ville entamera
sa procédure de communication afin de prévenir, s’il y a lieu, les citoyens qui seraient touchés par ces
changements.
- Rue Jules-A.-Desjardins
Nouvelle rue projetée menant à la nouvelle caserne incendie à partir du chemin des Vinaigriers.
Rue nommée en l’honneur de Jules-Anselme Desjardins à qui a été offert par le conseil, le 12 octobre
1894, le poste de chef de brigade de feu pour le Village de Rigaud. Il a été le premier chef de brigade dans
l’histoire de Rigaud. De plus, pendant près d’un total de 20 années, M. Desjardins a été échevin/conseiller
pour le Village/Ville de Rigaud.
Il est né à Rigaud le 12 juillet 1843, fils de Anselme Desjardins et de Scholastique Brazeau. Jules-Anselme
était forgeron de métier, prenant en charge la première fonderie de Rigaud établie par son père. JulesAnselme est décédé à Outremont le 18 mai 1924 et il a été inhumé à Rigaud le 20 mai 1924.
-

Rue Agathe (actuel) – nom modifié par Agathe-Séguin
Modification du nom de rue existant Agathe, par Agathe-Séguin.
Rue renommée en l’honneur de Agathe Séguin, née Chevrier, épouse de Jean-Marc Séguin, ancien maire
de Rigaud (1968-1975) et ancien propriétaire des terres où l’on retrouve la rue Agathe.

-

Rue Séguin (actuel) – nom modifié par J.-Marc-Séguin
Modification du nom de rue existant Séguin, par J.-Marc-Séguin.
Rue renommée en l’honneur de Jean-Marc Séguin, ancien maire de Rigaud jadis propriétaire des terres
entourant la rue Séguin.

-

Chemin de la Mairie (actuel) – nom modifié par J.-René-Gauthier
Modification du nom de chemin existant de la Mairie, par J.-René-Gauthier.
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Chemin renommé en l’honneur de Jean-René Gauthier, entrepreneur qui, pendant la construction de
l’aréna du Collège Bourget, avait engagé 200 travailleurs. Aussi responsable de la construction au
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes.
-

Parc Émile-Charrette
Nouveau parc situé sur la rue du Frère-André-Daoust.
Le parc se trouve sur la terre qui appartenait jadis à Émile Charette, cultivateur. Pendant les années 1960,
M. Charette fournissait le lait à l’école Saint-François. Aujourd’hui, en 2016, son fils Paul-Émile habite la
maison paternelle, située dans le tournant de la rue Saint-François, non loin de la station d’Hydro-Québec
et non loin d’où la rue Saint-François change en celui du chemin du Haut-de-la-Chute.
Émile Charette est né dans le rang Saint-Thomas le 12 juin 1916. Il était le fils de Napoléon Charette et de
Rosina Faubert. Il a épousé Marie-Marthe Desrochers à Sainte-Marthe, le 17 octobre 1944. Six enfants
sont nés de cette union. Émile est décédé le 11 septembre 2003. Il avait 87 ans.

Le conseil a autorisé les demandes de PIIA suivantes :
- 211, route 201 (Restaurant Choisy) – travaux de rénovations extérieures (remplacement du revêtement
extérieur de la façade, du mur latéral gauche et de « l’annexe », ajout d’éléments architecturaux à la
façade, remplacement de portes et de fenêtres et pose de plusieurs auvents);
- 200 (projeté), chemin des Érables – construction d’une habitation unifamiliale isolée;
- 50, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest – remplacement du revêtement du toit;
- 42, rue Saint-Jean-Baptiste Est – installation d’une enseigne apposée à plat sur le mur en façade du
bâtiment;
- 42 (projeté), rue Bourget – construction d’une habitation unifamiliale isolée avec toit plat et garage attenant;
- 77, rue Saint-Jean-Baptiste Est – travaux de rénovations extérieures (revêtement du toit, fenêtres,
repeindre la porte, persiennes, fascias et peut-être la devanture).

Notez que ce document n’a aucune valeur légale. Seules les copies certifiées conformes
par le greffier ou le greffier adjoint ont une valeur légale.
Pour consulter l’ensemble du procès-verbal de cette séance du conseil municipal,
rendez-vous dans le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.rigaud.qc.ca
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