Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
13 février 2017

 ADMINISTRATION
Demande d’amendement au règlement de contrôle intérimaire – mont Rigaud – de la MRC de VaudreuilSoulanges
Le conseil a résolu de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’amender le règlement de contrôle intérimaire
du mont Rigaud. Les principales modifications demandées sont de revoir le mode de calcul et les documents de
validation requis pour l’aire de construction, de revoir la valeur écologique pour certains lots à la suite d’une
deuxième étude réalisée par WSP et, enfin, d’ajouter et de préciser les règles pour l’abattage des arbres dans la
zone A-47 – secteur agricole près de la route 201.
UMQ – programmes d’assurances des organismes à but non lucratif
Le conseil a autorisé la Ville de Rigaud à faire partie du regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un
appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des
conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la Ville. De plus, le conseil a reconnu, aux
fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants : le Club de l’âge d’or Sainte-Madeleinede-Rigaud, la Société Saint-Jean-Baptiste – Secteur Rigaud, le Club de pétanque de Rigaud ainsi que le Cercle
d’histoire de Rigaud.
Adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
Puisque la dernière Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL datait de 1996, le conseil a résolu
d’adopter la nouvelle politique laquelle revoit, entre autres, l’admissibilité et la classification des organismes, les
divers soutiens possibles ainsi que la procédure d’accréditation.
Demande au MTMEQ de céder la gestion d’une portion de la route 342 à la Ville de Rigaud
Le conseil a résolu de demander au MTMEQ de céder la gestion d’une partie de la route 342 (rue Saint-JeanBaptiste Est et une partie du chemin de la Grande-Ligne), soit la portion située entre la bretelle d’accès à
l’autoroute 40 – côté est du viaduc – (# 12) jusqu’à la route 325 (rue Saint-Pierre) et le conseil s’engage, à la suite
de la cession par le MTMEQ, à assurer la gestion de ladite portion de la route 342.
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 relatif au Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble
(PPCMOI);
- Modification du règlement 316-2013 décrétant la tarification d’activités, de biens ou de services
municipaux;
- Modification du règlement numéro 324-2014 concernant les entrées de service à l’aqueduc et à l’égout, les
rejets à l’égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d’eau;
- Modification du règlement numéro 195-2004, tel qu’amendé, relatif à la circulation (RMH 399).
Octroi de Mandat
Le conseil a résolu de mander Me Yves Chaîné de la firme Bélanger Sauvé pour représenter la Ville de Rigaud
dans toutes les démarches relatives à la validation de la conformité de la soumission déposée par Beauregard
Environnement ltée dans le cadre de l’appel d’offres 2016-SU-02 – vidange des boues de fosses septiques.
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 RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a autorisé le paiement des comptes énumérés dans la liste datée du 10 février 2017, totalisant
1 244 987,80$ pour le fonds d’administration et 35 434,49$ payés par délégation.
« Bourse de la Ville de Rigaud » - remise des diplômes aux élèves finissants du collège Bourget
Le conseil a résolu de remettre, lors de la remise des diplômes aux élèves de 5 e secondaire du collège Bourget qui
se tiendra le 16 juin prochain, la « la Bourse de la Ville de Rigaud » de 1 000$ conjointement à la médaille du
Gouverneur général du Canada à l’élève ayant maintenu la meilleure moyenne générale durant ses 5 années au
secondaire.
Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement des sommes suivantes :
Nom
Ulysses Munoz-Bonin

Volet
Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Activité / événement
Tournoi de hockey scolaire (international) Buffalo,
New York, USA – du 24 au 26 février 2017
Championnat des Étoiles Cheerleading
1688, route de l’Aéroport, Québec – 18 février
2017
National High School Cheerleading Championship
Orlando, Floride – 10 au 14 février 2017

Montant
accordé
250$

Aïka Faille

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Émilie Sénéchal

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Xavier Roy

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Megan Sabourin

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Tournoi International Hockey Pee-Wee AAARelève
Lévis – 15 au 19 février 2017
Compétition de Cheerleading Q
Québec – 18 février 2017

Gabriel Guay

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Tournoi de hockey scolaire International
Buffalo, New York, USA – 24 au 26 février 2017

250$

Mélodie Bombardier

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Championnats mondiaux scolaires du Club de
Cheerleading les Citadins
Floride, États-Unis – 10 au 14 février 2017

250$

250$
250$
250$
250$

 RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel
- Le conseil a accepté la démission pour le départ à la retraite de monsieur Claude Sabourin effective le 13
janvier 2017 et le remercie pour son travail au service des citoyens de la Ville de Rigaud, et ce, depuis le
16 février 2004.
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Gestion du personnel temporaire à temps partiel
- 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
Leslie Lemieux
-

Embauches
Poste
Journalier saisonnier – saison hivernale

À compter du
30 janvier 2017

Le conseil a résolu d’entériner l’embauche, aux Services récréatifs et communautaires, du personnel
temporaire à temps partiel suivant :
Nom, prénom

Embauches
Poste

À compter du

Tristan Champagne-Lessard

Sauveteur

13 janvier 2017

Gestion du personnel au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Le conseil a entériné la nomination de madame Geneviève Boucher au poste de secrétaire au Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu en plus de continuer à assumer les fonctions de son poste actuel.
 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
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 :
- Acquisition de mobilier pour la Salle de l'Amitié et pour l'hôtel de ville;
- Acquisition d'un véhicule de type pick-up pour le Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu;
- Acquisition d'un camion cube pour le Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu;
- Acquisition d’un camion dix (10) roues pour le Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu;
- Remplacement des fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur;
- Revêtement bitumineux 2017;
- Réfection de trottoirs 2017;
- Services professionnels pour la conception de plans et devis dans le dossier de prolongement du
boulevard Carmen;
- Réfection de la toiture du 15 de la rue Jules-A.-Desjardins (anciennement le 100, rue Saint-Jean-Baptiste
O.);
- Services professionnels pour la conception de plans et devis pour la construction d'infrastructures du parc
industriel du Docteur-Oscar-Gendron.
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Octroi de contrats
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Contrat à MM. Richard Caplette, artiste peintre, et Daniel Guindon, artiste en art visuel et sculpteur
multidisciplinaire, dans le projet en médiation culturelle pour une horloge qui sera installée dans le hall
d’entrée du futur hôtel de ville, pour une somme forfaitaire maximale de 16 000 $ (matériel, honoraires,
location d’équipements, etc.), toutes taxes comprises, selon les modalités de paiement citées au contrat en
médiation culturelle. Le montant accordé dans ce contrat est payable de la façon suivante : 3 000$ en
subvention provenant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges / Conseil des arts et de la culture de VaudreuilSoulanges, 5 000$ en subvention provenant de La Fondation André Daoust et 8 000$ payé par la Ville de
Rigaud par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 2 ans.
- Contrat à Solutions inLibro inc. pour l'achat du logiciel Koha, avec contrat de services d’une période de 5
ans (2017-2022), pour la bibliothèque municipale, d’un montant de 17 945 $, plus toutes les taxes
applicables.
- Contrat pour l'acquisition d'une flotte de radios portatives et mobiles Motorola MOTORBO XPR 7550e et
XPR 5550e – appel d’offres 2017-SSIR-01, au plus bas soumissionnaire conforme, soit au Centre de
téléphone mobile ltée, aux prix suivants :
o VOLET 1 :
 39 radios portatives Motorola Mototrbo XPR 7550e et accessoires (prix unitaire : 775 $) =
30 225,00 $ + taxes.
o VOLET 2 :
 9 radios mobiles Motorola Mototrbo XPR 5550e et accessoires (prix unitaire : 735 $) =
6 615,00 $ + taxes.
o VOLET 3 : ACCESSOIRES OPTIONNELS (prix totaux)
 1 chargeur-conditionneur rapide Impress pouvant recevoir 6 radios portatives XPR 7550e
= 443,75 $ + taxes.
 10 piles de remplacement modèle pmmn4489 (prix unitaire : 140 $) = 1 400,00 $ + taxes.
 5 micros externes modèle pmmn4050 avec réduction du bruit ambiant (prix unitaire : 85,63
$) = 428,15 $ + taxes.
 10 antennes de portatifs XPR 7550e UHF/GPS intégré 403-527 MHz (prix unitaire : 9,38 $)
= 93,80 $ + taxes.
 5 pinces de ceinture pour les portatifs XPR7550e (prix unitaire : 10,63 $) = 53,15 $ +
taxes.
 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-04r1
relatif, entre autres, à l’annulation d’une pompe incendie, ainsi qu’à des travaux additionnels relativement à du sol
contaminé, aux bases mécaniques parasismiques et à d’anciennes fondations de béton. L’avenant AC-04r1
représente donc une somme de 3 121,64 $, et ce, avant toutes taxes applicables.
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 GESTION DU TERRITOIRE
Le conseil a autorisé la demande de PIIA suivante :
- 75, rue Saint-Pierre : construction d’une rampe pour personnes handicapées en cour avant et
agrandissement de la galerie en façade à la condition que soient plantés des arbustes supplémentaires
devant la galerie et la rampe sur les deux côtés de ces constructions afin de camoufler la base de la
construction.
Le conseil a autorisé la demande de dérogation mineure suivante :
- 90, chemin de l’Anse : implantation d’un garage non attenant en cour avant au-delà de 10 mètres de
l’habitation.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie (SSIR)
- Bilan de l’année 2016 : 38 suivis d’interventions ont été réalisés, 20 permis de feux extérieurs ont été émis,
17 activités de sensibilisation du public ont été organisées, 667 visites résidentielles ont été réalisées, 50
inspections préventives ont été réalisées, 17 plans d’intervention ont été réalisés pour des risques élevés
ou très élevés, 9 dossiers ont été administrés concernant des bâtiments à risques particuliers, 17
patrouilles préventives ont été réalisées et 135 avis d’infraction ont été remis, 73 licences annuelles
canines ont été émises et 14 licences annuelles félines ont été émises, 190 appels ont été faits pour des
interventions incendie, 559 appels pour les premiers répondants, participation des pompiers à 48
entrainements et 156 activités de formation ou d’entrainement ont été coordonnées.
- Activités du mois de janvier : il s’est tenu 10 activités de formation, le Service a répondu à 50 appels
comparativement à 12 janvier 2016, ceci en raison de l’épisode de verglas au début du mois. Il y a eu 69
appels premiers répondants comparativement à 57 l’année dernière.
Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Bilan de l’année 2016 : 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.
- Activités du mois de janvier : le Service a remis 13 permis au courant du mois de janvier, pour une valeur
de 49 401$.
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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