Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
9 janvier 2017

 ADMINISTRATION
Adoption de règlements
Le conseil a adopté le règlement suivant :
- 340-01-2016 modifiant le règlement numéro 340-2016 relatif au traitement des membres du conseil de la
Ville de Rigaud afin d’y ajouter un comité de sécurité civile.
Avis de motion
Le conseil a donné les avis de motion à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, les
règlements suivants seront adoptés :
- Règlement décrétant le programme de revitalisation à l’égard du secteur centre-ville élargi – IMAGER
2017;
- Règlement décrétant un programme de subvention 2017 relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables,
impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement.
Comité consultatif d’urbanisme
Le conseil a résolu :
- De remercier Mme Marthe Couturier Théorêt et MM. Antonio Costanzo et Christian Bélanger pour tout le
temps investi et consacré au comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rigaud au cours des 2 dernières
années;
- D’autoriser la nomination de Mme Mélanie Pilon et de MM. Philippe Bertrand, Alexandre Sansousy, Henry
A. Walsh et François Bruyant pour siéger comme membres du Comité consultatif d’urbanisme à compter
du 9 janvier 2017, et ce, pour une période de 2 ans se terminant au 31 décembre 2018.
 RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a autorisé le paiement des comptes énumérés dans la liste datée du 6 janvier 2017, totalisant
854 802,40 $ pour le fonds d’administration et 24 935,19$ payés par délégation.
Subventions
Le conseil a résolu d’autoriser les versements suivants :
- 40 000 $ à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud à titre de subvention annuelle pour 2017,
ainsi qu’une somme additionnelle de 20 000$ afin de souligner le 20e anniversaire du Festival des couleurs
de Rigaud, qui se déroulera sur son territoire du 6 au 8 octobre;
- 36 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud l’Alternative pour l’année 2017 à raison de 5 versements égaux
de 7 200$ à condition que le protocole suivant soit respecté : la Maison des jeunes devra faire 4 rencontres
avec les Services récréatifs et communautaires et devra remettre à chaque rencontre un rapport trimestriel
d’activités afin que les élus du Comité de loisirs puissent en prendre connaissance. Les rencontres devront
se faire aux mois de février, mai, septembre et décembre 2017;
- 900 $ à l’organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boîte lumineuse pour favoriser la projection de films de
répertoire dans notre région et permettre l’accessibilité à un tarif réduit pour la population de Rigaud en
2017;
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-

9 270 $ à l’organisme à but non lucratif l’Atelier la Boîte à Surprise Inc. afin d’aider l’organisme à diminuer
les frais d’inscription des enfants de Rigaud, d’offrir une formation continue aux éducatrices, d’acheter de
l’équipement éducatif et d’ouvrir une halte-garderie pour les citoyens.

Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement des sommes suivantes :
Nom

Volet

Marc-Antoine Marleau

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Bruno Séguin

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Marie-Sophie Marleau

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Liam Faille

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Justine Marleau

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Cédrick Théodore

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Activité / événement
Tournoi provincial de hockey mineur
à Saint-Gilles, Québec
Du 16 au 22 janvier 2017
Tournoi provincial de hockey mineur
à Saint-Gilles, Québec
Du 27 au 29 janvier 2017
Tournoi de ringuette de Rousillon
à Brossard
Du 6 au 12 février 2017
Tournoi provincial de hockey Pee-wee AAA
majeur
à Saint-Hyacinthe
Du 3 au 15 janvier 2017
Tournoi de ringuette
à Beaconsfield
Du 9 au 15 janvier 2017
Tournoi de hockey - PSHF U18
à North Woods, Lake Placid,
États-Unis
Le 13 janvier 2017

Montant
accordé
250 $
250 $
100 $

250 $

100 $

250 $

 RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel
- Le conseil accepte la démission pour le départ à la retraite de monsieur Normand Lauzon effective le 3
janvier 2017 et le remercie pour son travail au service des citoyens de la Ville de Rigaud, et ce, depuis le 5
août 1996;
- Le conseil accepte la démission de Mme Renée Dumais au poste de préposée à la gestion documentaire
effective le 14 janvier 2017 et la remercie pour les services rendus dans l’exécution de son emploi, et ce,
depuis le 5 août 2013.
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Gestion du personnel temporaire à temps partiel
- Le conseil a résolu d’entériner les embauches, aux Services récréatifs et communautaires, du personnel
temporaire à temps partiel suivant :
Nom, prénom

Embauches
Poste

À compter du

Benoit Garand

Surveillant de patinoire

9 janvier 2017

Gabriel Gagnon

Surveillant de patinoire et animateur en
gymnase
Animateur en gymnase

6 janvier 2017

Guillaume Beaulieu
-

6 janvier 2017

Le conseil a résolu de procéder à l’embauche, au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu, du
personnel temporaire à temps partiel suivant :
Nom, prénom
Baril, Claude

Embauches
Poste
Journalier saisonnier – saison hivernale

À compter du
5 janvier 2017

Échelle salariale 2017
Le conseil a résolu d’entériner l’échelle salariale 2017 pour les employés temporaires à temps partiel aux Services
récréatifs communautaires, et la mettre en application à compter du 1er janvier 2017.
 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Octroi de contrats
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Services de conciergerie (3 volets) à la salle de l’Amitié, édifice Paul-Brasseur, à l’entreprise Nettoyage
Loulou enr. Aux coûts suivants, et ce, avant toutes taxes applicables :
Volet 1
Entretien ménager, incluant le déneigement
Prix forfaitaire pour l’année 2017 : 19 650,00 $
Volet 2
Montage et démontage de la salle pour les assemblées de conseil pour une partie de l’année 2017
seulement
Prix par assemblée : 80,00 $
Volet 3
Polissage et cirage du plancher (au besoin ou sur demande)
Prix unitaire : 200,00 $
Décapage et cirage du plancher (une fois par année)
Prix unitaire : 1 000,00 $
-

Achat de vêtements de travail pour le sauvetage technique à l’entreprise Promotion Xpress inc. au montant
de 9 171,00 $, plus toutes taxes applicables.
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Autorisation d’appels d’offres
Le conseil a résolu, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les Cités et villes, d’autoriser la
préparation et le lancement des appels d’offres suivants :
- Forage du puits PP5 (Agathe);
- Impression du bulletin municipal Vivement chez Nous.
Élection générale 2017
Le conseil a résolu de mandater la firme Innovision + pour procéder à la confection-révision informatisée de la liste
électorale, de même qu’à la fourniture de matériel électoral, en vue de l’élection du 5 novembre prochain, et ce,
pour une somme ne dépassant pas 10 000 $, plus toutes les taxes applicables.
 CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Dossier de construction de l’hôtel de ville
Le conseil a résolu d’autoriser un avenant au contrat avec construction Cogela inc. portant le numéro AC-03 relatif
à des modifications ou à des ajouts à la dalle de béton, au drainage, au coffrage, aux poutres, à l’électricité, à la
hauteur du toit et pour l’étanchéité du puits d’ascenseur pour une somme de 60 866,79 $, et ce, avant toutes taxes
applicables.
 GESTION DU TERRITOIRE
Le conseil a autorisé les demandes de PIIA suivantes :
- 310 du chemin du Petit-Brûlé relatives au remplacement du revêtement extérieur sur les 4 faces de
l’habitation unifamiliale isolée et à l’agrandissement de la galerie sur le côté droit de l’habitation unifamiliale
isolée.
- 87-91, rue Saint-Jean-Baptiste Est relative au remplacement de l’enseigne apposée à plat sur le mur du
bâtiment principal en façade.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
- Le Service de sécurité incendie (SSIR) a répondu à 16 appels incendie en décembre et à 71 appels de
premier répondant. Déjà pour 2017, il y a eu un très gros volume d’appels entre le 1er janvier et le 7 janvier
en raison du verglas. Les appels concernaient surtout des branches sur des fils, des accidents de la route
et des alarmes en fonction causées par les fluctuations de courant;
- Le SSIR termine l’année 2016 avec 192 appels incendie et 552 appels de premiers répondants;
- 13 permis ont été délivrés au mois de décembre par le Service de l’urbanisme et de l’environnement, le
tout pour une valeur de 806 700 $ en termes d’investissements;
- Le Service de l’urbanisme et de l’environnement termine l’année 2016 avec 586 permis, le tout pour une
valeur de 23 496 043 $ en termes d’investissements.
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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