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ADMINISTRATION

Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
17 septembre 2018

Présentation de projets de règlement
Le conseil a donné un avis de motion à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, les règlements
suivants seront proposés pour adoption :
- Règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle;
- Règlement numéro 339-02-2018 amendant le règlement numéro 339-2016, tel qu’amendé, relatif à la délégation du
pouvoir de dépenser.
Dossier du RCI du mont Rigaud
Le conseil a résolu de céder à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud tous ses droits, titres et intérêts
dans les offres d’achats acceptés et décrétés par les résolutions suivantes :
 2017-10-398 :
lot 4 787 975
 2017-10-399 :
lot 3 607 440
 2017-11-452 :
lot 3 609 433
 2018-07-249 :
lot 3 609 252
 2017-11-453 :
lot 3 608 844
 2017-12-484 :
lot 3 609 077
 2017-12-483 :
lots 3 609 079 et 3 609 093
 2018-03-118 :
lot 3 609 086
 2018-03-119 :
lot 3 609 645
 2018-04-144 :
lot 3 610 575
 2018-06-222 :
lot 3 610 535.
Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud
Puisque la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud acquerra ses deux premières propriétés bientôt et
qu’elle est en attente de subventions provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), d’un montant de
300 000 $ et de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges, d’un montant de 200 000$ (subvention confirmée par cette dernière), le
conseil a résolu d’autoriser une avance de fonds de 200 000 $, qui seront remboursés par la Fiducie dès qu’elle recevra les
subventions.
Désignation de Mme Chantal Lemieux à titre de répondante en matière d’accommodement
Attendu l’adoption de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les
demandes d’accompagnements pour un motif religieux dans certains organismes et l’obligation du conseil municipal de
désigner un répondant en matière d’accommodement en vertu de ladite Loi, le conseil a résolu de désigner Mme Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à titre de répondante de la Ville de Rigaud en matière d’accommodement.
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• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 14 septembre 2018, totalisant 816 802,73$ pour le
fonds d’administration, 2 899$ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et 14 954,24$ payés
par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er août au 31
août 2018 est approuvée.
Sur ce point, le conseil a demandé le vote :
Pour l’acceptation
Contre l’acceptation
Mme Edith de Haerne
Mme Marie-Claude Frigault
M. André Boucher
M. Danny Lalonde
M. Mario Gauthier
M. Archie Martin
• 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
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Jayme Asselin

Journalier saisonnier /
période estivale

7 mai 2018

Claude D’Amour

Journalier saisonnier /
période estivale

7 mai 2018

Raphaëlle Charrette

Journalière
saisonnière /
embellissement
Services récréatifs et communautaires

6 septembre 2018

Brigitte Robitaille

4 septembre 2018

Préposée aux locaux

Régie par

Type

Convention collective
des cols bleus

Temporaire Temps
partiel

Échelle salariale des
employés temporaires
à temps partiel en
vigueur

Occasionnel sur appel

Régie par

Type

Permanence
Nom
Poste
Date
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Jean-François Lizotte

Journalier

10 septembre 2018
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Fin d’emploi
Nom
Service administratif

Poste

Date

Régie par

Type

Luce Lefebvre

Agente à l’information
/ BRI

8 septembre 2018

Convention collective
des cols blancs

Temporaire à temps
partiel

Lucie Boisvert

Employée sur appel
pour des
remplacements
administratifs
occasionnels

17 septembre 2018

Convention collective
des cols blancs

Occasionnel sur appel

Échelle salariale des
employés
temporaires à temps
partiel en vigueur

Temps partiel

Services récréatifs et communautaires

Aurélien Martin

Guide-patrouilleur
interprète

17 août 2018

Responsable /
patinage libre
Alicia Martin Gauthier

Alicia Martin Gauthier
Megane Bertrand
Guindon
Nicolas Gauvin
Nicolas Gauvin

Ann-Sophie Sabourin

Marilie Baillargeon
Marilie Baillargeon
Vanessa Meloche
Gagnon

+
Responsable /
activités en gymnase
Animatrice / Folies
d’été
Surveillante /
patinage libre
Surveillant / patinage
libre
Animateur / Folies
d’été
Animatrice / activité
en gymnase
+
Préposée à l’accueil
et à la sécurité
Animatrice / activités
en gymnase
Animatrice / Folies
d’été
Coordonnatrice /
Folies d’été

15 septembre 2018

17 août 2018
15 septembre 2018
15 septembre 2018
17 août 2018

Échelle salariale des
employés
temporaires à temps
partiel en vigueur

Temporaire
Temps partiel

15 septembre 2018

15 septembre 2018
17 août 2018
24 août 2018
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Enzo Fleury Soudre
Audrey Parent
Nanthicha Laniel
Ariane Lalonde
Élodie Maboundou
Zoé Lemoine
Azélie Rock
Mylène ParadisDubreuil
William Brochu
Shanie Côté
Gabriel Faucher
Gosselin
Josianne Laeremans
Charles-Édouard
Lalonde
Alyssa Paquet
Vanessa Paquet
Joanie Séguin
Anne-Sophie Sabourin
Audrey Méthot
Vivianne Latour
Aïka Merle Richter
Katherine Nairn
Valérie Lalonde

Animateur / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Coordonnatrice
adjointe
Responsable service
de garde / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Éducatrice
spécialisée / Folies
d’été
Animateur / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animateur / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animateur / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Animatrice / Folies
d’été
Accompagnatrice /
Folies d’été
Accompagnatrice sur
appel / Folies d’été
Aide-animatrice /
Folies d’été
Aide-animatrice /
Folies d’été
Animatrice / Folies
d’été
Accompagnatrice /
Folies d’été

24 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018

Compte rendu des principaux points de la séance du 17 septembre 2018

Page 4

Don d’une œuvre
Le conseil a résolu d’accepter le don d’une œuvre créée par l’artiste Marcel Braitstein de Vaudreuil-Dorion en échange d’un
reçu pour fin d’impôt d’un montant de 10 500 $.
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Dossier des inondations historiques printanières 2017
Puisque l’ampleur des dommages causés à certaines résidences ne permet pas aux propriétaires de réparer ou de
reconstruire leur demeure, et que le programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au
16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1$, 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 du lot numéro 3 607 992 pour la somme de 1$ au propriétaire du 201 de la rue Létourneau, lequel
pourra désormais se prévaloir de l’allocation de départ précédemment décrite, et de mandater Me Marie-Hélène
Rivest, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution.
Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a résolu d’entériner la préparation et le lancement d’un appel d’offres pour la fourniture et la livraison de chlorure
de sodium.
Octroi de contrat
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Migration de Microsoft Exchange 2007 vers Microsoft Exchange Online à l’entreprise LOB inc. au montant de
2 850,00$ plus toutes taxes applicables;
- Services professionnels en ingénierie civile pour la surveillance partielle des travaux de construction du garage
municipal (automne 2018) à l’entreprise Comeau Experts-Conseils aux taux suivants, et ce, jusqu’à un montant
maximal de 21 7000$, plus toutes taxes applicables :
o Service d’un technicien sénior : 94,00$ / h
o Déplacement : 0,55$ / KM
Sur ce point, le conseil a demandé le vote :
Pour l’acceptation
Contre l’acceptation
Mme Edith de Haerne
M. Archie Martin
M. André Boucher
M. Danny Lalonde
M. Mario Gauthier
Mme Marie-Claude Frigault
Reconduction de contrat
Le conseil a résolu de reconduire le contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition des matériaux granulaires – appel
d’offres 2017-STP-12 – à Construction DJL inc. selon les modalités établies au contrat.
Dépôt d’un projet et d’une demande de subvention
Le conseil a résolu d’autoriser Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à déposer, pour et
au nom de la Ville de Rigaud, un projet accompagné d’une demande de subvention au Fonds de développement des
communautés de Vaudreuil-Soulanges (FDC V-S) pour le projet suivant : Système de mesure autonome technologique
adapté à l’environnement (S.M.A.T.E.). Ce projet permettra de comptabiliser, par le biais d’installation de bornes
interactives, le nombre de visiteurs annuels présents dans les Sentiers de L’escapade et d’obtenir de l’information
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précieuse quant à leur activité pratiquée dans les sentiers. Le montant de la subvention demandée au FDC V-S est de
21 500$.
Octroi d’un contrat pour le projet S.M.A.T.E.
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi d’un contrat à l’entreprise MIRoaR pour le projet d’installation du Système de Mesure
Autonome Technologique adapté à l’Environnement (S.M.A.T.E.), d’une somme de 21 672$, plus toutes taxes applicables.
Le contrat sera payable en 2 versements aux dates suivantes :
- 20 septembre 2018 : 9 861,10$, plus toutes les taxes applicables
- 14 avril 2019 : 11 810,90$, plus toutes les taxes applicables
Ce contrat est conditionnel à l’octroi de la subvention du FDC V-S d’une somme de 21 500$.
• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de PIIA suivantes :
- 77, rue Saint-Jean-Baptiste Est : remplacement de trois portes en façade avant et façade latérale gauche à la
condition que, pour les portes en façades principales, le carrelage soit inséré et agencé à la couleur proposée au
lieu d’un carrelage produit par verre poli;
- 154 à 164, rue Saint-Pierre : remplacement de 4 fenêtres en façades latérales gauche et droite.
Dérogation mineure
Le conseil a résolu d’approuver la demande de dérogation mineure pour permettre l’agrandissement d’une écurie
accessoire à l’habitation dérogatoire en zone agricole au 448 du chemin du Petit-Brûlé.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Il s’est tenu 4 activités de formation durant le mois d’août et toutes ces activités étaient des entrainements;
- L’équipe a répondu à 65 appels d’urgence incendie au cours du mois d’août. La majorité des appels étaient pour
des branches sur des fils causés par les orages;
- Le Service a eu recours à l’entraide 4 fois durant cette période et a été demandé en entraide 4 fois;
- Depuis le début de l’année, le Service a reçu 151 appels incendie contre 196 à pareille date l’année dernière;
- L’équipe de premiers répondants a reçu 49 appels au cours du mois d’août;
- Depuis le début de l’année, l’équipe de premiers répondants a reçu 404 appels, tout comme à pareille date l’année
dernière;
- Les visites de vérifications des avertisseurs de fumée vont bon train et se poursuivront en septembre. Jusqu’à
présent, 550 portes ont été visitées;
- Au cours du mois d’août, 3 patrouilles préventives ont été effectuées par les inspecteurs municipaux :
o Avis d’infraction signifié : 18
o Requêtes au Service des travaux publics : 14
o Requêtes au Service de l’urbanisme : 4
o Dossiers concernant des nuisances en lien avec la sécurité incendie : 3
o Dossiers concernant l’entretien de l’air libre : 18
o Dossier d’insalubrité morbide ou impliquant des démarches similaires : 1
o Dossiers concernant l’entretien de bâtiments : 2
- Concernant le contrôle des animaux, depuis le début de l’année l’équipe a identifié 376 animaux.
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Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Au cours du mois d’août, le Service de l'urbanisme a émis un total de 83 permis et certificats, pour un montant total
de travaux projetés s'élevant à 2 337 000$. De ceux-ci, on dénombre, entre autres :
o 5 permis de construction, avec une valeur projetée des travaux estimés à 1 175 000$;
o 9 permis d’agrandissements ou de rénovations avec une valeur projetée des travaux estimés à 663 000$;
o 28 certificats d’autorisation relatifs à l’abattage d’un ou de plusieurs arbres;
o 17 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 281 000$.
Services récréatifs et communautaires
- L’automne est une saison exceptionnelle et très occupée pour les Services récréatifs et communautaires. Plusieurs
activités très intéressantes sont à venir dont, entre autres :
o Camping familial dans les Sentiers de L’escapade, 22 et 23 septembre;
o Randonnée gourmande dans les Sentiers de L’escapade, 29 septembre de 11 h à 15 h, départ du parc
Chartier-De Lotbinière;
o Retraite Yoga et pomme, 29 septembre au Verger de Hudson;
o Festival des Couleurs de Rigaud, du 6 au 8 octobre, au parc Chartier-De Lotbinière, au mont Rigaud et
chez Arbraska.
- Activités à la bibliothèque municipale :
o Les journées de la culture, les 28 et 29 septembre offriront un 5 à 7 de poème en rature ainsi qu’une
rencontre de médiation culturelle;
o Le Club de lecture invite les citoyens pour une rencontre avec l’auteur Louise Tremblay qui viendra discuter
de son roman « Miniatures », le 9 octobre de 13 h à 16 h.
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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