Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
14 janvier 2019

• ADMINISTRATION
Motion de félicitations aux employés municipaux pour leurs années de service au sein de la Ville de Rigaud
Le conseil a résolu de féliciter les employés ayant atteint 5, 10, 15, 20 et 25 années de travail au sein de l’organisation de la
Ville de Rigaud, le tout selon la Politique de reconnaissance des employés municipaux. La Ville remercie les employés
suivants pour leur dévouement au cours de toutes ces années.
M. Sylvain Brazeau

Nom

Mme Hélène Therrien
M. Yannick Durand
M. Éric Martel
M. Robert Steinhaeusser
M. Daniel Roy
M. Alastair Cunningham
M. Christian-Olivier Julien
M. Réjean Larochelle Jr.
M. Simon Marcoux
Mme Marie-Claude Poirier
M. Yan Ouellet

Titre
Directeur adjoint, division opérations, Service de sécurité
incendie
Greffière au Service administratif

Années
25 ans

Pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie
Directeur adjoint, division prévention, Service de sécurité
incendie
Pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie
Journalier au Service des travaux publics et de l’hygiène
du milieu
Aide à la bibliothèque aux Services récréatifs et
communautaires
Pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie
Pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie
Pompier à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie
Coordonnatrice plein air et tourisme aux Services
récréatifs et communautaires
Journalier au Service des travaux publics et de l’hygiène
du milieu

20 ans

20 ans

15 ans
15 ans
10 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

Avis de motion
Le conseil a donné un avis de motion à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement
numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu’amendé, sur les dérogations mineures sera proposé pour
adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.
Adoption de règlements
Le conseil a résolu d’adopter les règlements suivants :
- Numéro 340-02-2018 modifiant le règlement numéro 340-2016 relatif au traitement des membres du conseil de la
Ville de Rigaud;
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-

Numéro 361-2018 décrétant une dépense de 1 475 302,61 $ et un emprunt de 1 475 302,61 $ aux fins du
financement de mise aux normes des installations septiques.

Nomination
Le conseil a approuvé la nomination de Mme Juliette Rochman et de MM. Philippe Bertrand, Henry A. Walsh, JeanFrançois Larin et Martin Tremblay pour siéger comme membres du Comité consultatif d’urbanisme à compter du 14 janvier
2019, et ce, pour une période de 2 ans se terminant au 31 décembre 2020.
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 11 janvier 2019, totalisant 737 180,87 $ pour le fonds
d’administration, 19 841,82 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et 53 601,68 $ payés par
délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er au 31 décembre
2018 est approuvée.
Dépenses incompressibles pour l’année 2019
Le conseil a résolu d’autoriser le Service de la trésorerie à payer les dépenses incompressibles telles que les services
publics, les salaires et contributions de l’employeur, les contrats et ententes à versements prédéterminés, les échéances
d’emprunt et autres dépenses de même nature pour l’année 2019.
Subventions annuelles
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi des subventions suivantes :
- Un montant de 4 635 $ à l’Atelier la Boîte à surprises inc. afin d’aider l’organisme à dispenser ses services à
moindre coût pour les résidents de Rigaud;
- Un montant de 900 $ à l’organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boîte lumineuse pour favoriser la projection de
films de répertoire dans notre région et permettre l’accessibilité à un tarif réduit pour la population de Rigaud en
2019;
- Un montant de 40 000 $ à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud afin de réaliser l’édition 2019 du
Festival des couleurs de Rigaud qui se déroulera sur notre territoire du 12 au 14 octobre. Cette somme sera versée
en deux versements égaux, soit un premier versement (20 000 $) immédiatement et la balance le 1er juin 2019;
- Un montant de 36 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud l’Alternative pour l’année 2019, et ce, payable en 5
versements égaux de 7 200 $, soit un premier versement immédiatement, puis 4 rencontres devront être planifiées
entre les directions de la Maison des jeunes et des Services récréatifs et communautaires, et ce, au minimum une
semaine avant les Comités de loisir municipaux. Lors de ces rencontres, la MDJ devra déposer un rapport
trimestriel d'activités afin que celui-ci soit remis aux élus du Comité de loisir. Les élus autoriseront ou non les
versements suivants selon les informations transmises et leur analyse;
- Un montant de 3 000 $ pour la 25e édition du Tournoi PeeWee de Rigaud qui se déroulera à l’aréna du collège
Bourget du 3 au 10 février 2019. Le conseil en profite pour remercier l’organisation ainsi que tous les bénévoles
impliqués dans ce tournoi.
Politique d’attribution des subventions en loisir
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi et le paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint :
Nom

Volet

Activité / événement

Cédrick
Théodore

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Tournoi provincial de hockey junior
AAA
Chambly
6 janvier 2019
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Échelle salariale 2019
Le conseil a résolu d’entériner l’échelle salariale 2019 pour les employés temporaires à temps partiel aux Services
récréatifs et communautaires et de la mettre en application rétroactivement au 1er janvier 2019.
• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvement de personnel
Le conseil a résolu d’entériner les embauches, changements de postes et les fins d’emplois du personnel suivant :
Embauche(s)
(LCV, article 73.2)
Nom
Poste
Date
Régie par
Type
Services récréatifs et communautaires
Monitrice en sécurité
12 janvier 2019
aquatique
Coordonnatrice –
Ariane Lalonde
14 janvier 2019
Folies d’été
Sauveteuse en
Marie-Hélène Parent
14 janvier 2019
sécurité aquatique
Aide à la bibliothèque
Sandra Bélizaire
14 janvier 2019
sur appel
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Patricia Stecum

Claude Baril
Benoit Garand

Journalier saisonnier
affecté à l’entretien
des patinoires

23 décembre 2018

Échelle salariale des
employés temporaires
à temps partiel

Temporaire
Temps partiel

Convention collective
des cols blancs

Temporaire
Sur appel

Convention collective
des employés cols
bleus

Temporaire
Temps partiel

Régie par

Type

Convention collective
des employés cols
blancs

Temporaire
Temps plein

Changements de postes
Nom
Service administratif
Geneviève Boucher

Maryse Vincent

Poste

Date

Préposée à la taxation
et à la paie (congé de 19 novembre 2018
maternité)
Réceptionniste et
secrétaire pour le
17 décembre 2018
Service des travaux
publics (temporaire)
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Fin d’emploi
Nom
Poste
Services récréatifs et communautaires

Marie-Christine Feyty

Monitrice en sécurité
aquatique et
sauveteuse

Date

14 janvier 2019

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu

Hélène Bédard
Service administratif

Opératrice
remplaçante des
stations d’aqueduc et
d’égout

21 décembre 2018

Préposée à la taxation
et à la paie (congé de 21 décembre 2018
maternité)
Service de sécurité incendie
Lucie Villandré

Marc-Antoine Jetté

Pompierpréventionniste (TPI)
– inspecteur en
sécurité publique

3 janvier 2019

Régie par

Type

Échelle salariale pour
les employés
temporaires à temps
partiel

Temporaire
Temps partiel

Convention collective
des employés cols
bleus

Permanent
Temps partiel

Convention collective
des employés cols
blancs

Temporaire
Temps plein

Entente de travail des
pompiers à temps
plein

Permanent
Temps plein

• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a résolu d’autoriser la préparation et le lancement des appels d’offres suivants :
- Vidange et disposition des boues des étangs aérés;
- Réfection de trottoirs;
- Revêtement bitumineux.
Octroi d’un contrat
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi d’un contrat à Soloo Alliance Créative pour des services en infographie et de mise en
page du bulletin municipal, aux tarifs ci-dessous indiqués, plus toutes les taxes applicables :
- Infographie par page : 40 $
- Corrections / modifications par page : 10 $
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QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
DÉCEMBRE
- Au cours du mois de décembre 2018, il s’est tenu 8 activités de formation : 4 entraînements en caserne et 4
journées de formation d’officier à Laval;
- L’équipe a répondu à 17 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, 5 concernaient des alarmes en fonction,
2 incendies de bâtiment et 2 incendies de véhicules;
- Le Service a eu recours à l’entraide 3 fois durant cette période et a été demandé en entraide 4 fois;
- L’équipe de premiers répondants a reçu 51 appels au cours du mois de décembre;
BILAN 2018
- Au cours de l’année, l’équipe de premiers répondants est intervenue 613 fois sur le territoire;
- Au cours de l’année, l’équipe a répondu à 259 appels incendie sur le territoire.
Service de l’urbanisme et de l’environnement
DÉCEMBRE
- Au cours du mois de décembre, le Service de l'urbanisme a émis un total de 24 permis et certificats, pour un
montant total de travaux projetés s'élevant à 1 500 000 $. De ceux-ci, on dénombre, entre autres :
o 3 permis de construction et 1 permis d’agrandissement, avec une valeur projetée des travaux estimés à 1
260 000 $;
o 3 permis de lotissement visant des subdivisions de terrains;
o 4 permis relatifs à des installations sanitaires et 5 permis relatifs à des ouvrages de captage (puits), avec
une valeur projetée des travaux estimée à 126 000$.
BILAN
- Au cours de l’année, le Service a émis 803 permis ou certificats d’autorisations, pour une valeur projetée des
travaux d’environ 28 millions $;
o De ceux-ci, 115 permis ou certificats étaient reliés aux inondations printanières de 2017;
- Au comité consultatif d’urbanisme, au cours de l’année :
o 6 recommandations relatives à modifications règlementaires ou projets particuliers ont été transmises au
conseil municipal;
o 13 recommandations relatives à des demandes de dérogations mineures ont été transmises au conseil
municipal;
o 13 recommandations relatives à des cessions pour fins de parc ont été transmises au conseil municipal;
o 52 recommandations relatives à l’approbation d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
ont été transmises au conseil municipal.
Services récréatifs et communautaires
- Les Sentiers de L’escapade sont maintenant tracés pour le ski de fond et les sentiers de raquette, fatbike et de
marche sont ouverts;
- La Ville recrute présentement pour le camp de jour Folies d’été. Les gens intéressés ont jusqu’au 15 février pour
faire parvenir leur candidature au Service des loisirs;
- Deux expositions sont présentement en cours à la bibliothèque municipale : Agatha Kacprzak et Les artistes de
Valédar Art Visuel Valleyfield.
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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