Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
13 août 2018

 ADMINISTRATION
Vente pour taxes 2018
Le conseil a résolu d’ordonner à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes
municipales et/ou scolaires à l’enchère publique le 25 septembre 2018, à 10 h, et ce, à la salle du conseil située au 106, rue
Saint-Viateur (hôtel de ville), et ces immeubles devant être vendus à l’enchère publique figurent à la liste déposée par la
trésorière datée du 13 août 2018.

Adoption du règlement numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 460-2018)
Le conseil a adopté le règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre. Les principaux changements effectués au
règlement sont l’ajout de définitions, entre autres concernant un stationnement qui est rattaché à un endroit public, ainsi que
l’ajout de quelques spécifications telles que la nécessité d’avoir un permis pour faire un feu dans un endroit public,
l’interdiction d’être ivre dans un endroit public, l’interdiction de cracher en public ou de se baigner dans un endroit public, à
moins que cela soit spécifié.
Modifications au second projet de Schéma d’aménagement et de développement révisé
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport présenté par M. Jérémie Juaire D’Arcy, chef de
service au Service de l’urbanisme, en date du 8 août 2018, le conseil a résolu de transmettre à la MRC de VaudreuilSoulanges des demandes de modifications au second projet de Schéma d’aménagement et de développement révisé 3 e
génération.
Renouvellement du contrat d’assurances générales
Le conseil a résolu de renouveler le contrat d’assurances générales, incluant l’assurance accident des pompiers,
l’assurance des premiers répondants et l’assurance des bénévoles pour la période du 1 er août 2018 au 1er août 2019, avec
la Mutuelle des Municipalités du Québec au coût de 151 497 $ toutes taxes comprises.
Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter M. Sian Lavigne de Carrosseries SRL Paint Shop de Rigaud, ainsi que toute son équipe,
pour l’organisation de l’événement Rockabilly Rumble Rigaud, qui s’est déroulé les 4 et 5 août derniers. Merci également à
toutes les entreprises de Rigaud qui ont commandité ou ont participé au succès de cet événement.
 RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 août 2018, totalisant 735 294,93$ pour le fonds
d’administration et 19 963,26$ payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er juillet au 31 juillet 2018 est approuvée.
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Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement des sommes indiquées plus bas.
Nom
Mégan Pépin

Volet
Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Activité / événement
Tournoi de balle rapide avec l’équipe de balle rapide
féminine du Québec les Rebelles U16
Buffalo, États-Unis, du 13 au 15 juillet 2018

 RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvement de personnel
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et les fins d’emplois du personnel suivant :
Embauche(s)
(LCV, article 73.2)
Nom
Poste
Date
Régie par
Service administratif
Jeanne Turbine

Dominique Marleau

Luce Lefebvre

Employée sur appel
pour des
remplacements
administratifs
occasionnels
Employée sur appel
pour des
remplacements
administratifs
occasionnels
Agente à l’information
au Bureau du
rétablissement –
inondations

Montant
accordé
250$

Type

30 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Sur appel à temps
partiel

31 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Sur appel à temps
partiel

16 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Temporaire à temps
partiel

Fin d’emploi
Nom
Service de sécurité incendie
Benoit Jetté (retraite)

Poste

Directeur

Date

Régie par

Type

31 décembre 2017

Politique et modalités Temps plein
du personnel cadre de
la Ville de Rigaud

Pompierpréventionniste et
inspecteur
Services récréatifs et communautaires

1er juin 2018

Entente de travail des
pompiers à temps
plein

Temps plein

Charmaine Mireault

20 juillet 2018

Échelle salariale des
employés temporaires
non syndiqués

Temporaire à temps
partiel

Joé St-Denis

Animatrice – camp de
jour Folies d’été
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Jeanne Turbide

Coordonnatrice plein
air et tourisme
(remplacement d’un
congé de maternité)

27 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Temps plein

Inspectrice en
environnement et
urbanisme

27 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Temps plein

Agente à l’information
au Bureau du
rétablissement –
inondations

24 juillet 2018

Entente de travail des
employés cols blancs

Temps plein

Service de l’urbanisme
Maude Baril
Service administratif
Lucie Villandré

 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Dossier des inondations historiques printanières 2017
Puisque l’ampleur des dommages causés à certaines résidences ne permet pas aux propriétaires de réparer ou de
reconstruire leur demeure, et que le programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au
16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1$, de recevoir à titre de contrepartie, une aide financière égale
à la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain, le conseil a résolu d’autoriser l’acquisition des lots suivants :
Adresse

Lot

Notaire mandatée

170, rue Létourneau

3 607 920

Me Diane Pharand

177, chemin Sauvé

3 609 030

Me Marie-Hélène Rivest

171, chemin du Bas-de-la-Rivière

3 608 726

Me Diane Pharand

44, rue Anna

4 025 649

Me Diane Pharand

Octroi de contrat
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Entretien de l’éclairage public à l’entreprise Technivolt électrique inc. aux taux et prix suivants plus les taxes
applicables :
Électricien / nacelle 42 pieds : 78 $/h régulière ;
Électricien / nacelle 42 pieds : 128 $/h supplémentaire ;
Électricien / nacelle 55 pieds : 85 $/h régulière ;
Électricien / nacelle 55 pieds : 140 $/h supplémentaire ;
Lampe 70-100-150W : 15 $/unité ;
Ballast HPS : 68,50 $/unité ;
Photocellule : 11,65 $/unité.
- Animation de la mise en œuvre du plan de développement durable pour 2018-2019 au Comité 21 Québec au
montant de 14 525$, plus toutes les taxes applicables;
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-

-

-

Services professionnels en urbanisme – assistance règlementaire à la firme Provencher Roy + associés
architectes inc. aux taux horaires suivants :
Urbaniste senior :
155 $
Urbaniste intermédiaire :
110 $
Urbaniste junior :
85 $
Le tout ne pouvant pas dépasser la somme maximale de 7 000 $, plus toutes taxes applicables;
Services professionnels – augmentation de la capacité de l’usine d’épuration (2 volets) à la firme Axor
Experts-conseils au montant de 140 055 $ pour le volet 1 (plans et devis), et ce, avant toutes taxes applicables, et
au montant de 96 090 $ pour le volet 2, et ce, avant toutes taxes applicables. L’octroi du volet 2 (surveillance de
chantier) est conditionnel à l’approbation d’un règlement d’emprunt à être adopté;
Travaux de revêtement bitumineux (volet 1, tronçons 1, 3 et 4 seulement) à l’entreprise Ali Excavation au
montant de 231 265,17 $, et ce, avant toutes taxes applicables;
Services d’un inspecteur en bâtiment et en urbanisme de l’entreprise Infrastructel du 13 août 2018 au 2
novembre 2018 au montant de 20 160 $, plus toutes les taxes applicables;
Diagnostic organisationnel de l’ensemble des services municipaux, à l’exception du Service de sécurité
incendie, à l’entreprise Réseau Conseil des Sages (RCS) au montant de 19 850 $, plus toutes les taxes
applicables.

Dossier des inondations printanières – Infrastructel
Le conseil a résolu de retirer les services d’un inspecteur au contrat conclu avec Infrastructel pour services professionnels
pour le Bureau du rétablissement inondations (BRI).
Rejet de soumission
Le conseil a résolu de rejeter l’unique soumission relative au contrat pour la réfection de trottoirs (3 volets), appel d’offres
2018-STP-11, puisque l’écart entre le prix soumis par ce soumissionnaire et le budget prévu pour ces travaux est beaucoup
trop important.
Reconduction de contrat
Impression du bulletin municipal pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 à l’entreprise Multiplus au montant de
10 475 $, avant toutes taxes.
Signature d’un bail
Le conseil a résolu d’autoriser la signature du bail avec le Conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges pour la
location de salles au 2e étage de l’édifice Robert-Lionel-Séguin par les personnes dûment autorisées par le conseil.
Autorisation de signature d’une entente
Le conseil a résolu d’autoriser la signature de l’entente avec le Club Rigolo inc. pour le traçage des Sentiers de L’escapade
pour la saison hivernale par les personnes dûment autorisées par le conseil.
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 2019.
Actualisation d’une servitude d’égout et d’aqueduc
Le conseil a résolu de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Arseneault Bourbonnais inc. pour produire la description
technique de la servitude d’égout et d’aqueduc pour le secteur Agnès et de mandater Me Marie-Hélène Rivest pour la
préparation de tous les documents afférents à l’enregistrement de l’actualisation de ladite servitude.
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 CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Dossier du prolongement du boulevard Carmen
Puisque le conseil souhaite prolonger le boulevard Carmen afin que ce dernier donne accès sur le chemin J.-RenéGauthier, le conseil a résolu :
- De confirmer au MTMDETQ sa volonté d’ouvrir le boulevard Carmen sur la route provinciale J.-René-Gauthier;
- De confirmer que le boulevard Carmen est une rue gérée par la Ville et que le nouveau tronçon le sera également;
- De s’engager à établir les servitudes de non-accès;
- De s’engager à signer une entente de collaboration avec le MTMDETQ en vue de la mise en œuvre du projet.
 GESTION DU TERRITOIRE
Dérogation mineure
Le conseil a résolu d’accepter la demande de dérogation mineure pour le remplacement d’une enseigne principale sur
poteau pour le 26 de la rue J.-Marc-Séguin.
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de PIIA suivantes :
- 1 100 du chemin Saint-Thomas : agrandissement d’une étable pour vaches laitières et construction d’un hangar à
machinerie agricole;
- 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est : construction d’une pergola sur terrasse;
- 65, rue Saint-Pierre : remplacement de portes et de fenêtres et ajout d’un escalier extérieur à la condition que le
style et les proportions des fenêtres d’époques adjacentes soient respectés dans le choix de modèles des fenêtres
à changer;
- 321, chemin des Érables : construction d’un chalet;
- 52, rue Bourget : agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée.
Le conseil a résolu de refuser la demande de PIIA suivante :
- 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est : aménagement de terrain et d’un stationnement (4e demande).
Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ
Puisque le propriétaire des lots numéro 3 609 222 et 3 609 223 fait une demande d’autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la reconfiguration de la portion détachée de sa terre agricole et
qu’il s’agit d’une opération cadastrale visant à harmoniser les limites de lots avec celles de la terre en culture existante, le
conseil a résolu d’appuyer la demande faite à la CPTAQ.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Au cours du mois de juin, le Service de l'urbanisme a émis un total de 143 permis et certificats, pour un montant
total de travaux projetés s'élevant à 2 969 296 $. De ceux-ci, on dénombre 6 permis de construction, avec une
valeur projetée des travaux estimés à 1 330 000 $;
- Au cours du mois de juillet, le Service de l'urbanisme a émis un total de 91 permis et certificats, pour un montant
total de travaux projetés s'élevant à 1 370 000 $. De ceux-ci, on dénombre, entre autres :
o 1 permis de construction, avec une valeur projetée des travaux estimée à 400 000 $;
o 10 permis relatifs à la construction de bâtiments accessoires, avec une valeur projetée des travaux estimée
à 55 000 $;
o 17 permis relatifs à des installations sanitaires, avec une valeur projetée des travaux estimée à 215 000 $.
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Service de sécurité incendie (SSIR)
- Au cours des mois de juillet, il s’est tenu 7 activités de formation (entrainements);
- Le Service a répondu à 22 appels incendie pour la période de juillet. De ce nombre, nous comptons, 7 alarmes en
fonction, 5 demandes de vérification et une désincarcération;
- Le Service a eu recours à l’entraide 3 fois durant cette période et a été demandé entraide 3 fois;
- Il y a eu 115 appels incendie depuis le début de l’année comparativement à 181 à pareille date l’année dernière;
- Il y a eu 68 appels premiers répondants au cours du mois de juillet;
- Il y a eu 355 appels premiers répondants depuis le début de l’année comparativement à 358 à pareille date l’année
dernière.
Services récréatifs et communautaires
- 280 enfants étaient inscrits au camp de jour Folies d’été;
- Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux spectacles de l’Été Show;
- Plus de 340 voitures et des centaines de visiteurs étaient présents lors du Rockabilly Rumble Rigaud;
- Le Service prépare maintenant les activités d’automne, dont la nouveauté Les Rendez-vous d’automne mont
Rigaud : du 31 août au 11 novembre, des activités et événements se dérouleront sur le mont Rigaud toutes les fins
de semaine. Les activités seront gratuites pour les citoyens de Rigaud. Toute l’information sera publiée à la fin
août.
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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