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ADMINISTRATION

Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
9 octobre 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 357-2018 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables, non
recyclables, les résidus verts, les résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels et les déchets domestiques
dangereux (DDD);
- Règlement numéro 327-01-2018 relatif au stationnement (RMH 330);
- Règlement numéro 358-2018 relatif à la vidange des fosses septiques;
Adoption de règlements
Le conseil a résolu d’adopter les règlements suivants :
- 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
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
Fin de mandat
Le conseil a résolu d’accepter la fin de mandat de M. François Bruyat au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à compter
du 26 septembre 2018 et le remercie pour les services rendus auprès de sa communauté depuis le 9 janvier 2017.
Nomination au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Le conseil a résolu d’approuver la nomination de M. Martin Tremblay pour siéger comme membre du CCU à compter du 9
octobre 2018, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018.
Amnistie à la bibliothèque municipale
Le conseil a résolu d’autoriser l’amnistie à la bibliothèque municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques, soit du 20 au 27 octobre 2018. Toutes les personnes qui rapporteront leurs documents ayant accumulé un retard
pendant cette période n’auront pas à payer l’amende.
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Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter le conseil d’administration de la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, sa directrice
générale, ses bénévoles et tous les employés municipaux, notamment des Services récréatifs et communautaires, du
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu ainsi que du Service de sécurité incendie, qui ont participé activement
à la tenue de la 21e édition de l’événement. En tant que partenaire, la Ville de Rigaud est fière de contribuer annuellement
à cet événement d’envergure.
Autorisation de signature
Le conseil a résolu d’autoriser Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer une lettre d’appui au Comité
21 pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du projet d'élaboration d'un plan d'action local visant la réduction des
émissions des gaz à effet de serre (GES).
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 2 octobre 2018, totalisant 207 685,05$ pour le fonds
d’administration, 528,89$ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et 23 866,01$ payés par
délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er septembre au
30 septembre 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
Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement de la somme
Nom

Volet

Activité / événement

Liam Faille

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Tournoi scolaire cadet/provincial
Sherbrooke, Québec
8 au 11 novembre 2018
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• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvement de personnel
Le conseil a résolu d’entériner l’embauche 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
Louis Leblanc

Journalier saisonnier /
embellissement

18 septembre 2018

Régie par

Type

Convention collective
des cols bleus

Temporaire
Temps plein

Régie par

Type

Fin d’emploi
Nom
Poste
Service de Sécurité incendie

Date

Sunny Deniger

Pompier

28 septembre 2018

Thierry Dietrich

Coordonnateur adjoint 12 octobre 2018
à la sécurité civile et
gestionnaire des
risques

Entente de travail des
pompiers à temps
partiel
Politique et modalités
du personnel cadre

Temps partiel sur
appel
Temporaire

Gestion du personnel – Nomination
Le conseil a résolu de nommer M. Daniel Boyer, directeur du Service de la sécurité publique et de la sécurité incendie de la
ville de Saint-Lazare, sans frais supplémentaires, au poste temporaire de coordonnateur adjoint de la sécurité civile de
Rigaud, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018.
• 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$, de recevoir à titre de contrepartie, une aide financière égale
à la valeur de l’évaluation municipale uniformisée du terrain, le conseil a résolu d’autoriser :
- L’acquisition du lot numéro 4 025 230 pour la somme de 1$ au propriétaire du 1 de la rue Saint-Jean, 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.
Renouvellements de contrats
Le conseil a résolu de renouveler les contrats suivants :
- Services d’un entrepreneur en électricité – appel d’offres 2016-STP-05 à Entreprise d’électricité de Rigaud inc.;
- Analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées – appel d’offres 2016-STP-06 à Groupe
EnvironneX inc.;
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-

Nettoyage de diverses infrastructures municipales – appel d’offres 2018-STP-03 avec Services de rebuts
Soulanges;
Fourniture d’essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés – appel d’offres 2016STP-09 avec Pétrole Léger inc.

Octroi de contrat

Le conseil a résolu d’octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium – appel d’offres 2018-STP-13, à
l’entreprise Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée, au prix de 90,84$/TM, et ce, avant toutes taxes applicables.

• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de PIIA suivantes :
- 37, chemin Henri-Petit : régularisation de deux enseignes apposées à plat dur le bâtiment;
- 154 à 164, rue Saint-Pierre : remplacement de 9 fenêtres à l’étage des murs latéraux gauche et droit du bâtiment
mixte;
- 19-21 rue Saint-Jean-Baptiste Est : modification d’une issue du deuxième étage et de l’annexe au bâtiment.
Le conseil a résolu de refuser la demande de PIIA suivante :
- 35 (projeté), rue de l’Hôtel-de-Ville – construction d’un triplex, considérant que les plans de construction déposés
ne correspondent pas aux objectifs et aux critères du règlement sur les PIIA pour le secteur centre-ville.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Au cours du mois de septembre, il s’est tenu 6 entraînements en caserne, 4 activités de formation Pompier 1 et 2
journées d’entraînement en sauvetage en hauteur et en espace clos;
- L’équipe a répondu à 21 appels incendie durant le mois. La majorité des appels concernaient des alarmes en
fonction et des vérifications de feux à ciel ouvert sans permis;
- Le Service a effectué un sauvetage durant la nuit sur la Rivière des Outaouais. La caméra à imageries thermiques
a permis de localiser rapidement la personne tombée à l’eau après que son embarcation eut chaviré;
- Le Service a effectué une désincarcération à la suite d’un accident dans le centre-ville en retirant la portière du
conducteur d’une des voitures pour permettre aux ambulanciers paramédicaux de sortir la personne en toute
sécurité;
- Le Service a eu recours à l’entraide 1 fois durant cette période et a été demandé en entraide 4 fois;
- Depuis le début de l’année, le Service a reçu 172 appels incendie contre 215 à pareille date l’année dernière;
- L’équipe de premiers répondants a reçu 53 appels au cours du mois de septembre;
- Depuis le début de l’année, l’équipe de premiers répondants a reçu 457 appels, tout comme à pareille date l’année
dernière;
Service de l’urbanisme et de l’environnement
- Au cours du mois de septembre, le Service de l'urbanisme a émis un total de 83 permis et certificats, pour un
montant total de travaux projetés s'élevant à 1 228 000$. De ceux-ci, on dénombre, entre autres :
o 2 permis de construction, avec une valeur projetée des travaux estimés à 270 000$;
o 9 permis de rénovations avec une valeur projetée des travaux estimés à 400 000$;
o 35 certificats d’autorisation relatifs à l’abattage d’un ou de plusieurs arbres;
o 13 permis de construction de bâtiments accessoires ou de piscines avec une valeur projetée des travaux
estimés à 203 000$
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o 13 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 188 000$.
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 Ascension du mont Rigaud en télésiège ou à pied les 13 et 14 octobre;
o Randonnée des couleurs à la croix du mont Rigaud le 20 octobre;
o Présentation du documentaire « L’intelligence des Arbres » de Peter Wohlleben, ingénieur forestier et
écrivain allemand, suivi d’un service de thé aux herbes sauvages, le 10 novembre au Café de l’Horloge;
o Parcours de course et de marche avec Cours toutoune le 11 novembre.
- Activités à la bibliothèque municipale :
o Rencontre avec l’auteur Marie-Andrée Michaud et discussion sur son roman « Tomber en amour avec la
terre » le jeudi 25 octobre;
o Atelier Stop-motion pour les ados de 12 à 18 ans le samedi 27 octobre.
- Activités des Loisirs :
o Fête de l’Halloween, le 31 octobre à compter de 17 h : visite du Couloir de la peur à l’Édifice Paul-Brasseur
et remise de bonbons par les pompiers et le Club optimiste à l’intersection des rues Saint-Viateur et SaintJean-Baptiste.
- Activités communautaires :
o Bazar paroissial organisé par les Filles d’Isabelle pour amasser des fonds pour la Paroisse Ste-Madeleinede-Rigaud le mercredi 17 octobre;
o Danse pour les ados organisée par le Club Octogaud le vendredi 26 octobre;
o Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Jean-Baptiste de Rigaud le vendredi 2 novembre.
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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