Compte rendu des principaux points de la séance du conseil municipal
9 mai 2016
 ADMINISTRATION
Adoption du plan de mise en œuvre de la Ville de Rigaud et de ses objectifs de protection optimale suite à
l’adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges
Afin d’être à jour quant aux actions spécifiques à entreprendre en cas d’urgence et puisque la Loi sur la sécurité
incendie prévoit la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie durant sa 6e année
d’application, la MRC a adopté un nouveau plan de mise en œuvre. La Ville a donc adopté les objectifs de
protection fixés dans le schéma et a adopté le plan de mise en œuvre de la Ville.
Adoption du règlement numéro 268-01-2016 modifiant le règlement numéro 268-2009 décrétant l'imposition
d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
À la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la Ville a adopté un règlement
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. Ainsi, à compter du 1er août,
le montant passera de 0,40$ à 0,46$.
Autorisation de signature de l'entente intermunicipale en transport collectif entre la Ville de Rigaud, le CIT
La Presqu'Ile et la MRC de Vaudreuil-Soulanges
La Ville signera une nouvelle entente intermunicipale de transport collectif afin de pouvoir offrir, dès l’automne
prochain, davantage de circuits ainsi qu’un horaire élargi pour les citoyens de Rigaud.
 RESSOURCES FINANCIÈRES
Mandat de représentation au Souper des Seigneurs dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion le
3 juin 2016
Le conseil a autorisé l’achat de 2 billets au coût de 95$ chacun et mandate le maire Hans Gruenwald Jr. et le
conseiller Danny Lalonde à représenter la Ville lors de cet événement.
Achat d'une publicité sur le panneau affichant la programmation du Festival familial de la Tomate de
Sainte-Marthe
Le conseil a autorisé l’achat d’une publicité sur le panneau de la programmation du Festival familial de la Tomate
de Sainte-Marthe, qui se tiendra le 11 septembre 2016, au montant de 250$. Nous leur souhaitons bon succès
dans la réalisation de cet événement.
Remise des diplômes - demande de l’école secondaire Westwood Senior
Le conseil a autorisé que soit octroyée la somme de 250$ pour la remise des diplômes à l’école secondaire
Westwood Senior.
Aide financière à L'Ordre des filles d'Isabelle - Cercle Notre-Dame-de-Lourdes 735 - pour souligner les
festivités entourant le 70e anniversaire de leur fondation
Le conseil a autorisé que soit octroyée la somme de 1 000$ à titre d’aide financière pour défrayer les coûts reliés
aux festivités du 70e anniversaire de la fondation de L’Ordre des filles d’Isabelle – Cercle Notre-Dame-de-Lourdes
735, et plus particulièrement pour une fête qui aura lieu le 15 octobre 2016.
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Contribution au fonds « Feux de forêt en Alberta » de la Croix-Rouge
Le conseil a autorisé que soit versée la somme de 1 000$ à la Croix-Rouge dans le but d’aider les communautés
évacuées ou sinistrées à la suite des violents incendies de forêt survenus à Fort McMurray et dans la région de
Wood Buffalo en Alberta.
Subvention annuelle (2016) à la Maison des jeunes L’Alternative de Rigaud
Le conseil a autorisé que soit octroyée une subvention préliminaire de 7 500$ à la Maison des jeunes de Rigaud.
De même, le conseil accepte d’offrir gratuitement à la Maison des jeunes cinq passes pour l’accès aux activités en
gymnase et au bain libre les vendredis au Collège Bourget.
Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a autorisé l’attribution des subventions suivantes :
Nom
Volet
Activité / événement
Julianne BédardSoutien à l’élite sportive Tournée européenne 2016 avec l’Harmonie
Warner
et culturelle
de la Cité-des-Jeunes en France et en
Espagne du 12 au 24 mai 2016
Sacha Boudrias
Soutien à l’élite sportive Tournée européenne 2016 avec l’Harmonie
et culturelle
de la Cité-des-Jeunes en France et en
Espagne du 12 au 24 mai 2016
Ariane Vercaignie
Soutien à l’élite sportive Tournée européenne 2016 avec l’Harmonie
et culturelle
de la Cité-des-Jeunes en France et en
Espagne du 12 au 24 mai 2016

Montant accordé
250$
250$
250$

 RESSOURCES HUMAINES
Le conseil a autorisé les embauches suivantes :
- Personnel temporaire à temps plein au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu –
mouvements de personnel :
o Sébastien D’Amour / Journalier affecté à la coupe de gazon à compter du 18 avril 2016
o Denis Trottier / Journalier affecté à la coupe de gazon à compter du 9 mai 2016
o Pascal Chalut / Journalier affecté à la coupe de gazon à compter du 9 mai 2016
o Éric Villeneuve / Journalier affecté à la coupe de gazon à compter du 9 mai 2016
o Leslie Arnold Lemieux / Journalier affecté aux Travaux publics à compter du 2 mai 2016
o Jayme Asselin / Journalier affecté aux Travaux publics à compter du 2 mai 2016
o Claude D’Amour / Journalier affecté aux Travaux publics à compter du 2 mai 2016
o Jacques Brien / Journalier affecté aux Travaux publics à compter du 9 mai 2016
o Lukasz Zielinski / Aide-jardinier à compter du 2 mai 2016
o Louis Leblanc / Aide-jardinier à compter du 2 mai 2016
-

Personnel pour le camp de jour Folies d’été 2016 aux Services récréatifs et communautaires –
mouvements de personnel :
o Rebecca Talbot / Accompagnatrice à compter du 28 mai 2016
o Charmaine Mireault / Animatrice à compter du 28 mai 2016
o Alexis Lacelle-D’Amour / Animateur groupe ados 13-14 ans à compter du 28 mai 2016
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 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Le conseil a octroyé les contrats suivants :
- Réfection des deux terrains de tennis au parc Chartier-De Lotbinière à l’entreprise Revêtements de Tennis
Sud-Ouest inc. au montant de 9 900$, plus toutes les taxes applicables;
- Achat de chicanes esthétiques pour la piste cyclable à l’entreprise Signalisation Kalitec inc. au montant de
13 009,20$, plus toutes les taxes applicables;
- Assistance technique et conception d’un ouvrage sur un cours d’eau croisant le chemin Saint-Georges à
l’entreprise Terraformex Canada inc. au montant de 18 733$, plus toutes les taxes applicables.
Le conseil a octroyé le mandat suivant :
- Mandat de coordination à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud pour coordonner le projet
d’Urbanisme Tactique, du mois de mai au mois d’octobre 2016, au montant de 9 000$.
Autorisation d’appel d’offres pour les travaux de construction de l’hôtel de ville
Le conseil approuvera sous peu les plans et devis et autorisera la préparation et le lancement de l’appel d’offres
pour les travaux de construction de l’hôtel de ville.
Projet de reconstruction d'un ponceau près du 74 du chemin Saint-Georges – Demande de certificat
d’autorisation au MDDELCC ou autres types de demandes à un organisme tiers - autorisation à M. Nicolas
Roy de Terraformex Canada inc.
Puisque le projet de reconstruction du ponceau situé près du 74 du chemin Saint-Georges nécessite l’émission
d’un certificat d’autorisation par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC), le conseil a autorisé M. Nicolas Roy, de la firme Terraformex Canada
inc., à effectuer les pourparlers avec les diverses instances dans le processus de préparation des documents.
 GESTION DU TERRITOIRE
Le conseil a autorisé les demandes de dérogation mineure suivantes :
- 450, chemin de la Grande-Ligne : hauteur maximale de 7,7 m au lieu de 7 m pour une station-service et
l’aménagement de terrain;
- 41, chemin de l’Anse : implantation au-delà de la marge avant minimale requise pour l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale;
- Terrain sur la rue Guyanne : diminution de la profondeur d’un lot projeté à des fins résidentielles de 25 m
au lieu de 35 m;
- 12, rue Aimé-Aubry : régulariser la hauteur et le rapport plancher terrain d’un garage non attenant
résidentiel existant d’une hauteur de 7 m au lieu de 6,10 m, excédant celle du bâtiment principal, et d’une
superficie de 10,3% au lieu de 10% de la superficie totale du terrain, à la condition que soit intégrée une
permission spécifique dans l’acte de la servitude afin de permettre la construction et d’être conforme à
l’article 5.2.7 du règlement de zonage.
Le conseil a autorisé les demandes de PIIA suivantes :
- 450 du chemin de la Grande-Ligne : aménagement de terrain;
- 41, chemin de l’Anse : agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée;
- 168-172, rue Saint-Pierre : ajout d’une enseigne apposée à plat au mur de la vitrine;
- 92, chemin de la Baie-Quesnel : remplacement du revêtement de la toiture;
- 79, chemin de la Sève : construction d’un garage non attenant;
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Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest : construction d’une serre hydroponique industrielle, à condition que le
promoteur dépose un plan d’aménagement paysager pour la cour avant donnant sur la rue Saint-JeanBaptiste Ouest;
116, rue Saint-François : réparation d’une partie du revêtement de la façade et d’une partie du revêtement
de la toiture;
138-142, rue Saint-Pierre : remplacement du revêtement extérieur, du revêtement des balcons, des
marches et des garde-corps de l’habitation multifamiliale;
62, rue Saint-Jean-Baptiste Est : remplacement du revêtement de la toiture;
81, chemin Beech : construction d’une véranda;
67, rue Saint-Jean-Baptiste Est : installation d’une enseigne sur poteau et d’une enseigne apposée à plat
sur le mur du garage en cour arrière, à la condition que l’enseigne sur poteau soit fleurie à la base;
Rue projetée (près de l’ancienne halte routière au 100 de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest) : construction
d’une caserne incendie;
65 (projeté), rue Beech : construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant.

 AUTRES SUJETS
La Ville de Rigaud en quelques chiffres – Résumé de quelques actions faites en avril 2016 :
- Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a délivré un total de 51 permis au cours du mois.
- Le Service de sécurité incendie est intervenu à 15 reprises concernant des appels incendies à Rigaud et ils
ont été demandés à 4 reprises dans des villes avoisinantes. Ils ont répondu à 53 appels en tant que
premiers répondants. Au niveau des activités de prévention, 8 permis ont été émis pour des feux
extérieurs, la planification des 700 visites résidentielles a été complétée et le tout débute dès la mi-mai, 10
inspections préventives des risques plus élevés ont été effectuées et 5 plans d’intervention ont été réalisés.
- Formation : le 22 avril, plusieurs Élus de Rigaud, mais aussi de Pointe-Fortune et de Très SaintRédempteur, ainsi que l’ensemble des directeurs généraux et des services municipaux ont participé à une
formation présentée par la Croix-Rouge concernant des sujets touchant la sécurité civile.

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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