Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
11 février 2019

• ADMINISTRATION
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 second
projet de règlement numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, 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 le règlement suivant :
- Numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu’amendé, sur les dérogations mineures.
Autorisation de signature
Le conseil a résolu d’autoriser la signature des ententes suivantes :
- Entente de services avec Ambulance Saint-Jean;
- Entente multimunicipale en sécurité civile avec les municipalités de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur.

Appui à la Ville de L’Île-Perrot
Le conseil appuie la Ville de L’Île-Perrot dans sa demande au ministère des Transports du Québec de prioriser
l’aménagement et le prolongement de l’autoroute 20 ouest afin de résoudre les problèmes récurrents de congestion du
réseau routier régional qui ont des impacts directs sur le réseau routier local, sur la sécurité et sur la qualité de vie des
citoyens de la ville de L’Île-Perrot ainsi que des citoyens des autres municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec
Puisque la mise en place du registre SIAF (Service d’enregistrement des armes à feu du Québec) ne prévoit aucune
mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales, qu’il risque de
subir le même sort que le Registre canadien des armes à feu, compte tenu des faibles résultats obtenus jusqu’à présent et
que l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être utilisées en santé mentale, par exemple, le
conseil a résolu de demander au Gouvernement du Québec de faire marche arrière sur la Loi sur l’enregistrement des
armes à feu sans restriction et d’investir les sommes prévues pour la gestion du registre en prévention pour la santé
mentale.
Pour l’opposition à la Loi
Contre l’opposition à la Loi
Archie Martin
Marie-Claude Frigault
André Boucher
Edith de Haerne
Danny Lalonde
Mario Gauthier
Hans Gruenwald Jr.
Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter les organisateurs de la 25e édition du tournoi pee-wee de Rigaud qui s’est tenue du 3 au 10
février 2019 à l’aréna du collège Bourget. Plus de 2 500 personnes sont venues à Rigaud lors de ce tournoi ce qui a créé
un impact positif en retombées économiques directes chez nos commerçants.

Compte rendu des principaux points de la séance du 11 février 2019

Page 1

Autorisation d’une entente de collaboration avec le Gouvernement du Québec
Le conseil a autorisé à ce que soit signée l’entente de collaboration avec le Gouvernement du Québec, représenté par le
ministre des Transports, dans le projet de réaménagement du chemin J.-René-Gauthier dans le cadre de l’ouverture d’une
nouvelle rue municipale (boulevard Carmen).
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 février 2019 totalisant 542 574,72$ pour le fonds
d’administration et 14 355,38$ payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er au 31 janvier 2019 est approuvée.
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2018
Le conseil a résolu d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins indiqués à la demande de
paiement pour un montant subventionné de 11 000$, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
Conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, le conseil a
autorisé que ces règlements d’emprunts soient financés par obligations par échéance, pour un montant total de 4 217 000 $
qui sera réalisé le 26 février 2019, réparti comme suit :
RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS #

POUR UN
MONTANT DE $
192 300 $

Refinancement

226-2007 – Acquisition d’une autopompe

Refinancement

238-2008 – Protection incendie du Hudson Club

58 000 $

Refinancement

241-2008 – Acquisition du lot 111 Partie

274 700 $

244-2008 – Acquisition des lots 176-14 et 177-14 de la Paroisse SainteMadeleine-de-Rigaud
Nouveau financement 328-2014 – Construction de l’hôtel de ville, de la caserne et du garage
municipal (aire de protection du puits Joly)
Nouveau financement 318-2013 – Construction d’infrastructure sur la rue Agathe
Refinancement

Nouveau financement

353-2018 – 4e programme de mise aux normes des installations septiques

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
Bruno Séguin
Émilie Sénéchal
Maude Roy

Volet

Activité / événement

Soutien à l’élite
sportive et culturelle
Soutien à l’élite
sportive et culturelle
Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Tournoi provincial hockey BMR – 21e édition
Saint-André-Avellin, 7 au 17 février 2019
National High School – cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis du 8 au 12 février 2019
National High School – cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis du 8 au 12 février 2019
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100$
250$
250$
Page 2

Arianne Roy

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

National High School – cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis du 8 au 12 février 2019

250$

• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – Service de l’urbanisme
Le conseil a résolu de modifier le titre du Service de l’urbanisme par Service de l’urbanisme et du développement
économique.
Gestion du personnel – abolition et création de postes
Le conseil a résolu d’entériner les embauches, changements de postes et les fins d’emplois du personnel suivant :
Abolition de postes
Poste aboli
Directeur du Service de développement
économique
Directeur du Service de l’urbanisme
Chef d’équipe du Service de l’urbanisme
Directeur adjoint au Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu
Jardinier en chef

Régie par

Type

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein

Convention collective des
employés cols bleus

Temps plein

Création de postes
Poste créé
Directeur du Service de l’urbanisme et du
développement économique
Conseiller en urbanisme

Régie par

Type

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein

Conseiller en ressources humaines
Greffier adjoint
Chef de division parcs, bâtiments et
matériel roulant – Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu
Chef de division voirie et usine de
traitement des eaux – Service des travaux
publics et de l’hygiène du milieu
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Gestion du personnel – mouvements de personnel – février 2019
Le conseil a résolu d’entériner les embauches, les changements de postes et de la fin d’emploi du personnel suivant :

Nom
Service administratif

Poste

Employée sur appel
pour des
Danielle Addisonremplacements
Thibault
administratifs
occasionnels
Services récréatifs et communautaires

Embauche(s)
(LCV, article 73.2)
Date

30 janvier 2019

Coordonnatrice
12 février 2019
adjointe / Folies d’été
Surveillante / patinage
Viviane Latour
12 février 2019
libre
Surveillante / patinage
Marillie Baillargeon
12 février 2019
libre
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Joanie Séguin

Denis Trottier

Surintendant

4 février 2019

Régie par

Type

Convention collective
des employés cols
blancs

Temps partiel
Temporaire

Échelle salariale pour
les employés
temporaires à temps
partiel

Temps partiel
Temporaire

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein
Temporaire

Régie par

Type

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein
Permanent

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein
Permanent

Changements de postes
Nom
Service de l’urbanisme

Poste

Date

Directeur au Service
de l’urbanisme et du
Luc Boyer
14 janvier 2019
développement
économique
Jérémie Juaire
Conseiller en
14 janvier 2019
D’Arcy
urbanisme
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Michel Pharand

Denis Trottier

Chef de division
parcs, bâtiments et
matériel roulant
Chef de division
parcs, bâtiments et
matériel roulant par
intérim

11 février 2019

11 février 2019
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Carl Clément*

Chef de division voirie
et usine de traitement
des eaux

Temps plein
Permanent

11 février 2019

* La nomination de M. Clément est conditionnelle à ce qu’il ait complété une formation en traitement des eaux dans un
délai maximal de 18 mois à compter du 11 février 2019.

Fin d’emploi
Nom
Poste
Date
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Marie-Hélène
Brazeau

Jardinière en chef

8 février 2019

Régie par

Type

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps plein
Permanent

• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a résolu d’autoriser la préparation et le lancement d’un appel d’offres pour services professionnels pour la
réalisation de travaux de réhabilitation de conduites d’aqueduc, et ce, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi
sur les Cités et villes, et approuve les critères d’évaluation et de pondération suivants :
Critères

Pondération (points)

Expérience du chargé de projet dans des projets similaires

25

Équipe de travail et capacité de relève

15

Secteurs d’activités – multiservice

10

Programme d’assurance qualité

5

Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires et/ou pertinents au cours des cinq
dernières années
Qualité des services rendus antérieurement (sondages)

25

Total de la pondération technique

100

20

PIIA
Le conseil a accepté la demande de PIIA suivante :
- 11, rue Saint-Jean-Baptiste Est : remplacement de 14 fenêtres de l’habitation unifamiliale isolée et retrait des
auvents.
Dérogations mineures
Le conseil a accepté les demandes de dérogations mineures suivantes :
- 345, chemin Saint-Georges : régulariser l’implantation d’un garage non attenant en cour avant et situé à plus de 10
mètres de l’habitation;
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-

345, chemin Saint-Georges : régulariser l’implantation d’une serre domestique située à moins d’un mètre de la ligne
latérale droite.

QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
JANVIER
- Au cours du mois de janvier 2019, il s’est tenu 10 activités de formation : 7 entraînements et 3 samedis de
formation Pompier I;
- L’équipe a répondu à 15 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, 6 concernaient des sorties sur
l’autoroute pour des accidents durant les épisodes de mauvais temps, une alarme en fonction et une demande
d’entraide;
- Le Service a eu recours à l’entraide une fois durant cette période;
- L’équipe de premiers répondants a reçu 73 appels au cours du mois de janvier, comparativement à 60 appels
l’année dernière pour la même période. Seulement les accidents de la route ont généré à eux seuls 23 appels.
Services récréatifs et communautaires
- Deux nouvelles expositions seront à la bibliothèque du 19 février au 13 avril : Laura Horrocks-Denis et Valerie Cole;
- Une consultation publique pour le réaménagement du parc de la Pointe-au-Sable se tiendra le mardi 19 février à
19h à l’hôtel de ville;
- Le Club de l’âge d’or organise deux événements prochainement : souper de la Saint-Valentin, le mardi 12 février à
partir de 17 h 30, et la Journée du Bel âge, le samedi 9 mars à 14 h.
BILAN 2018
- Bibliothèque municipale :
o Collection complète de 45 126 documents, 2 737 documents achetés, 15 166 visiteurs, 45 347 pêts, 20
bénévoles, 592 heures exécutées par les bénévoles, 973 participants aux activités.
- Projets communautaires et humanitaires de la bibliothèque municipale :
o 100 petites pieuvres remises à la fondation de l’Hôpital du Suroît, dons de 700 romans : 350 romans pour
adultes ont été envoyés pour des centres à Haïti et 350 romans jeunesses 6-9 ans ont été remis à l’école
Terre des jeunes de ville LaSalle.
- Sentiers de L’escapade :
o 1 109 visiteurs et appels au Chalet de L’escapade, 10 117 randonneurs vus par les guides-patrouilleurs
dans les sentiers, 2 512 participants aux activités (incluant les rendez-vous d’automne).
- Camp de jour Folies d’été :
o 280 jeunes de 5 à 12 ans ce qui représente 194 familles d’inscrites.
- Activités en gymnase, bain libre et patinage libre :
o 2 493 personnes présentes aux activités en gymnase et aux bains libres, 1 378 personnes présentes au
patinage libre.
- Cours de natation et d’aquaforme :
o 241 personnes inscrites à la session d’hiver, 244 personnes inscrites à la session du printemps, 247
personnes inscrites à la session d’automne pour un total de 732 personnes.
- Soccer récréatif de Rigaud :
o 164 jeunes de 4 à 12 ans résidents de Rigaud et 42 jeunes de 4 à 12 ans non-résidents.
- Baseball mineur de Rigaud :
o 70 inscriptions : 14 rallye cap, 16 atome, 18 moustique, 11 peewee, 11 bantam.
- Utilisation des salles
o 303 locations de la salle de l’Amitié (édifice Paul-Brasseur), 225 locations des salles de la bibliothèque, 583
locations des salles au Chalet de L’escapade pour un total de 1 111 locations.
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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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