Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
14 août 2017

• ADMINISTRATION
Présentation de projets de règlements
Les projets de règlements suivants ont été présentés et un avis de motion a été donné à l’effet qu’à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente ils seront proposés pour adoption :
- 316-12-2017 modifiant le règlement 316-2013, tel qu’amendé, décrétant la tarification d’activités, de biens ou
de services municipaux;
- 348-2017 relatif au programme d’aide financière aux personnes sinistrées lors de l’inondation printanière 2017.
Mandat de représentation
Le conseil a résolu d’autoriser la firme Ménard Labranche Avocats S.E.N.C.R.L. à représenter la Ville de Rigaud par
procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2018.
Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud
Le conseil a résolu de féliciter les organisateurs, ainsi que tous leurs bénévoles, du Rockabilly Rumble Rigaud qui s’est
tenu le 5 août dernier au parc Chartier-De Lotbinière. Tout près de 250 voitures ont été exposées tout au cours de la
journée et plusieurs centaines de personnes sont venues voir ces belles d’autrefois.

• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 11 août 2017, totalisant 1 325 917,38 $ pour le fonds
d’administration et 27 200,93 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er juillet au 31 juillet 2017 est approuvée.
Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement des sommes indiquées au tableau ici-bas :
Nom

Volet

Catherine Séguin

Soutien à l’élite sportive
et culturelle

Estelle Chevrier

Soutien à l’élite sportive
et culturelle

Activité / événement
Eastern Canadian Softball Championships
Dartmouth, Nova Scotia
24 au 27 août 2017
Championnat canadien de flag football
Université de Colombie-Britannique
10 au 14 août 2017

Montant accordé
250 $
250 $

Soutien financier pour la campagne Solidarité Ristigouche
Le conseil a résolu de verser un montant de 1 500$ à titre de soutien financier pour la campagne solidarité Ristigouche afin
de venir en aide à la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Ouest (Gaspésie) qui est en procès contre la pétrolière
Gastem.
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• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel à temps partiel aux Services récréatifs et communautaires
Le conseil a résolu d’entériner l’embauche du personnel à temps partiel suivant :
Nom, prénom
Proulx, Gérald

Embauches
Poste
Guide-patrouilleur interprète

À compter du
28 juillet 2017

Gestion du personnel
Le conseil a autorisé les embauches suivantes :
- Embauche à l’essai de Mme Sophie Major au poste de secrétaire – Service de sécurité incendie – à compter
du 5 septembre 2017;
- Embauche de M. Thierry Dietrich au poste temporaire à temps partiel de coordonnateur adjoint à la sécurité
civile à compter du 11 septembre 2017 à raison de 3 jours par semaine, et ce, jusqu’au 15 décembre prochain.
Nomination temporaire
Le conseil a autorisé de nommer M. Jérémie Juaire D’Arcy au poste de chef d’équipe et d’inspecteur en environnement et
urbanisme au Service de l’urbanisme à compter du 14 août 2017, et ce, pour une période indéterminée.
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Reconduction d’un contrat
Le conseil a résolu de reconduire le contrat pour le déneigement des stationnements de l’édifice Paul-Brasseur et de
l’Église ainsi que d’une partie du stationnement arrière du 133A de la rue Saint-Pierre à monsieur Yannick Bourbonnais
pour la somme de 2 972,34$, avant toutes taxes, pour la saison 2017-2018.
Octrois de contrats
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi des contrats suivants :
- Revêtement bitumineux (2 volets) à l’entreprise Ali Excavation aux prix suivants avant toutes taxes applicables :
VOLET 1 : Tronçons de voies de circulation – 252 250,74 $, plus taxes, payable comme suit :
• 150 992 $ par le fonds immobilisations;
• 51 258 $ par le surplus affecté, et
• 50 000 $ par le fonds Voirie de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges.
VOLET 2 : Cour de l’écocentre (32, Coopérative) – 48 942,08 $, plus taxes, payable par le fonds général et
remboursable en totalité par la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges.
-

Acquisition de fenestration pour l’édifice Paul-Brasseur, salle de l’Amitié, à l’entreprise Vitrerie Vaudreuil au
montant de 28 750$, plus toutes les taxes applicables.

Octroi de mandat
Le conseil a résolu de mandater la firme WSP Canada Inc. pour réaliser une étude hydrologique et hydraulique du chemin
du Bas-de-la-Rivière au coût de 21 000$ avant toutes taxes applicables.
Dossier de construction de l’hôtel de ville
Le conseil a autorisé un avenant au contrat avec construction Cogela inc. relatif aux rideaux de la salle du conseil, à l’ajout
de cornières extérieures, à l’ajout de relais pour le contrôle du système d’éclairage et à l’ajout de 4 modules double entrée
des vannes de protection incendie. Le tout pour une somme de 13 148,32$, et ce, avant toutes taxes applicables.
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Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a autorisé la préparation et le lancement d’un appel d’offres pour la fourniture et la livraison de pierre.
• CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Projet du développement résidentiel le Haut-Saint-François
Le conseil a résolu d’autoriser le branchement aux services municipaux disponibles sur la rue Saint-François, des
infrastructures du développement résidentiel le Haut-Saint-François de Rigaud.
• GESTION DU TERRITOIRE
Dérogations mineures
Le conseil a autorisé les demandes de dérogations mineures suivantes :
- 64, rue J.-Marc-Séguin : subdivision cadastrale avec les superficies et une profondeur non conforme du lot
4 026 010 pour les lots projetés 6 123 324 et 6 123 325;
- 271, chemin des Grands-Bois : construction d’une piscine creusée dans la bande de protection riveraine;
- 102, rue Saint-Pierre : implantation d’un bâtiment à 4,50 mètres en cour avant (maison Robert-Lionel-Séguin).
PIIA
Le conseil a autorisé la demande de PIIA suivante :
- 15-17B de la rue Saint-Jean-Baptiste Est : 3e demande relative au changement de matériaux pour des gardecorps en aluminium soudé de style Tradition, barreaux 3/8’’ x 3/8’’avec main-courante ronde de 1 ¼’’ pour la
galerie en façade avant, et la 1re demande relative au changement de fenêtres latérales gauches au 2e étage.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE – Juin et juillet 2017
Service de sécurité incendie (SSIR)
- Il s’est tenu 18 activités de formation entre le 1er juin et le 31 juillet : 7 entrainements, 4 séances de formation
Pompier 1, 4 séances d’entrainement en sauvetage technique et 3 formation d’intégration des recrues;
- Le Service a répondu à 41 appels incendie pour la période du 1er juin au 31 juillet. De ce nombre, 16 appels
concernaient des alarmes en fonction, 6 appels pour des vérifications de feu à ciel ouvert, 5 appels pour des débuts
d’incendie dans des bâtiments et pour 2 début d’incendie dans des voitures;
- Le Service a eu recours à l’entraide à 11 reprises et a répondu à 3 demandes d’entraides durant cette période;
- Le Service a répondu à 181 appels incendie. À pareille date l’année dernière, 111 appels avaient été répondus.
Une partie de cette augmentation est reliée à la période des inondations printanières;
- Il y a eu 92 appels premiers répondants entre le 1er juin et le 31 juillet 2017.
- Depuis le début de l’année, le Service a répondu à 360 appels premiers répondants comparativement à 320 appels
en 2016.
Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Le Service a remis 79 permis au courant du mois de juin, pour une valeur de 2 502 538$.
- Le Service a remis 77 permis au courant du mois de juillet, pour une valeur de 1 077 534$.
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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