Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
11 mars 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 règlement
numéro 349-01-2019 amendant le règlement numéro 349-2017 établissant le programme de subvention Rigaud rénove
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 275-19-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2018, tel qu’amendé.

Présentation et dépôt d’un premier projet de règlement
Le conseil a résolu d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro 275-20-2019 amendant le règlement relatif
au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé.
Dépôt d’un projet et d’une demande de subvention
Le conseil a résolu d’autoriser la directrice des Services récréatifs et communautaires à déposer une demande de
subvention au Fonds d’innovation et de développement touristique de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet
« Façonner une nouvelle génération de gardiens de la nature ».
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie
Le conseil a résolu d’adopter le rapport d’activités en matière de sécurité incendie pour l’exercice 2018 et confirme que ces
rapports concernent, en plus de la Ville de Rigaud, les municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Très-SaintRédempteur pour l’année 2018.
Société canadienne de la Croix-Rouge
Le conseil a résolu d’autoriser le renouvellement de la lettre d’entente et de ses annexes relatives aux services aux
sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans (2020-202022) et d’autoriser le paiement
d’une contribution de 1 346,06$ pour 2019-2020 représentant 0,17$ per capita.
Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter :
- Les organisateurs et les bénévoles qui ont fait de l’édition 2019 du festival Glisse et Réglisse un succès! Environ
5 000 personnes sont venues s’amuser au grand air et ont apprécié les diverses activités sur neige et sur glace;
- L’équipe de basketball en fauteuil roulant Sud-Ouest pour avoir remporté la médaille d’argent et la bannière de
l’esprit sportif aux Jeux du Québec à Québec, qui se sont déroulés du 1er au 5 mars derniers. Félicitations à ces
jeunes, particulièrement pour leur ténacité et leurs efforts qu’ils mettent pour arriver à de tels résultats. Rigaud est
fière d’avoir un jeune citoyen au sein de cette équipe;
- Raphaël et Vincent Aubut pour avoir remporté, respectivement, la médaille d’argent en taekwondo (région sudouest) dans la catégorie -57 kg et la médaille d’or dans la catégorie -47 kg lors des Jeux du Québec à Québec. Par
sa médaille d’or, Vincent Aubut fait dorénavant partie d’Espoir Québec en taekwondo. Bravo à ces deux jeunes
garçons de Rigaud pour leurs efforts et leur persévérance!
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Dossier du règlement de contrôle intérimaire du mont Rigaud
Puisque la Ville de Rigaud doit donner son approbation à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud pour
toute hypothèque ou tout emprunt de plus de 25 000$ et que la Fiducie désire acquérir les lots numéro 3 610 571,
3 608 833 et 3 610 575 à des fins de conservation, le conseil a autorisé à ce que la Fiducie contracte deux hypothèques au
montant de 110 200 $, pour les lots numéro 3 610 571 et 3 608 833 en faveur de la Fondation de la faune du Québec, et de
101 500 $, pour le lot numéro 3 610 575 en faveur de la Fondation de la faune du Québec. Le tout, sans aucune obligation
financière de la part de la Ville.
Autorisation temporaire de signature
Le conseil a résolu d’autoriser madame Hélène Therrien, greffière, à signer les chèques et les effets pour et au nom de la
Ville de Rigaud, si nécessaire, pour une période indéterminée en l’absence de la trésorière et de la trésorière adjointe.
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 7 mars 2019 totalisant 147 729,17$ pour le fonds
d’administration et 919,80$ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels soient adoptés et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er au 28 février 2019 est approuvée.
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

Calvin Picquet

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Sarah Enya Brazeau

Soutien aux voyages
culturels et d’aide
humanitaire

Tournoi international Youth Cup
FIFA, Portugal
11 au 21 mars 2019

Loïk Servant

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Alexis Brault

Soutien à l’élite
sportive et culturelle

Emmanuelle Brault

Soutien aux voyages
culturels et d’aide
humanitaire

Voyage culturel au Japon
11 au 21 avril 2019
Jeux du Québec – basketball en fauteuil roulant
Québec
er
1 au 5 mars 2019
Tournoi international de hockey bantam
Granby
21 au 24 février 2019
Voyage culturel au Costa Rica
3 au 11 mars 2019

Montant
accordé
250$
150$
250$
250$
150$

Subventions 2019
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi des subventions suivantes :
- 950$ au Club de l’âge d’or Sainte-Madeleine-de-Rigaud afin d’aider à la réalisation des activités prévues pour
l’année 2019;
- 950$ à l’organisme Entraide des générations afin d’aider à la réalisation des activités prévues dans le cadre des
repas partagés pour l’année 2019.
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• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvements de personnel – mars 2019
Le conseil a résolu d’entériner l’embauche, la permanence et la fin d’emploi du personnel suivant :
Embauche(s)
(LCV, article 73.2)
Nom
Poste
Date
Régie par
Services récréatifs et communautaires

Grégory Piché

Moniteur en sécurité
aquatique

9 février 2019

Type

Échelle salariale pour
les employés
temporaires à temps
partiel

Temps partiel
Temporaire

Régie par

Type

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps plein
Permanent

Convention collective
des employés cols
blancs

Temps partiel

Permanence
Nom
Poste
Date
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
Matthew Cousineau

Journalier

18 février 2019
Fin d’emploi

Services récréatifs et communautaires
Sandra Bélizaire

Aide à la bibliothèque
sur appel

27 février 2019

Gestion du personnel – Abolition d’un poste
Le conseil a résolu d’abolir le poste suivant :
Poste aboli

Régie par

Type

Technicien à la documentation, aux Convention collective des employés Temps plein
archives et au greffe
cols blancs
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Creusage d’un fossé et servitude d’écoulement des eaux
Puisque les propriétaires de résidences de la rue Dandurand doivent se conformer au Programme de mise aux normes des
installations septiques et que, pour ce faire, les propriétés doivent rejeter leurs eaux traitées dans un fossé, le conseil a
autorisé le creusage d’un fossé du côté est de la rue Dandurand et a mandaté Me Diane Pharand, notaire, pour la
préparation de tous les documents afférents à une servitude d’écoulement des eaux permettant l’aménagement, l’entretien,
le passage et l’empierrement d’une largeur de 2 mètres sur le lot 3 610 515 dans la continuité de la rue Dandurand jusqu’en
bas du talus.
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Octroi de contrat
Le conseil a résolu d’octroyer le contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés à l’entreprise
Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure), au prix de 220 040$, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout
payable de la façon suivante :
- 150 000 $ par le secteur;
- Le solde par le surplus affecté pour la vidange des boues.
Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure – 76, chemin de la Pointe-Séguin
Considérant le dossier de requête en démolition sur le lot 4 025 441 relativement à l’application du décret numéro 777-2017
daté du 19 juillet 2017 et concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le territoire de certaines
municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017, le conseil a résolu :
- D’autoriser la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC à représenter la Ville de Rigaud par procureur à la
Cour supérieure relativement à la requête en démolition du 76, chemin de la Pointe-Séguin;
- De mandater la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC pour représenter la Ville de Rigaud, par procureur, à
la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d’instance en pourvoi en contrôle judiciaire et
en jugement déclaratoire déposée par le propriétaire du 76, chemin de la Pointe-Séguin.
Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure – 105, chemin de la Pointe-Séguin
Considérant le dossier de requête en démolition sur les lots 4 025 467 et 4 026 435 relativement à l’application du décret
numéro 777-2017 daté du 19 juillet 2017 et concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le territoire de
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017, le conseil a résolu :
- D’autoriser la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC à représenter la Ville de Rigaud par procureur à la
Cour supérieure relativement à la requête en démolition du 105, chemin de la Pointe-Séguin;
- De mandater la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC pour représenter la Ville de Rigaud, par procureur, à
la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d’instance en pourvoi en contrôle judiciaire et
en jugement déclaratoire déposée par le propriétaire du 105, chemin de la Pointe-Séguin.
Autorisation d’appel d’offres
Le conseil a résolu d’autoriser la préparation et le lancement d’un appel d’offres pour le déneigement des chemins, des
trottoirs, l’épandage d’abrasif et pour le ramassage de la neige sur certaines rues.
• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a accepté les demandes de PIIA suivantes :
- 114, rue Saint-Jean-Baptiste Est : remplacement d’une enseigne sur poteaux;
- 576, chemin du Haut-de-la-Chute : remplacement des fenêtres.
Dérogations mineures
Le conseil a refusé la demande de dérogation mineure suivante :
- 8 (projeté) et 10 (projeté), chemin Trianon : création de 2 lots d’un frontage de 34,96 m.
Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble (PPCMOI) – projet comportant
plusieurs suites commerciales
Le conseil a résolu de reporter sa décision concernant la version révisée (4e présentation) du projet de résolution afin
d’autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 (133A, rue Saint-Pierre) en vertu du
règlement 347-2017 sur les PPCMOI afin d’obtenir, préalablement à sa prise de position, une étude du bruit généré par les
équipements sur place.
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Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble (PPCMOI) – habitation multifamiliale
de 9 logements
Il est proposé et résolu que le conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, accepte la
demande d’étude de modification de la règlementation d’urbanisme visant à autoriser une habitation multifamiliale de 9
logements sur la rue Agnès et permet, pour ce faire, que soit utilisé le règlement 347-2017 du PPCMOI.
Les résultats, à la suite du vote des membres du conseil, sont égaux :
Pour la demande de modification :
Contre la demande de modification :
Archie Martin
Marie-Claude Frigault
André Boucher
Edith De Haerne
Danny Lalonde
Mario Gauthier
Le maire exerce son droit de vote en reportant la décision sur ce sujet étant donné qu’il désire obtenir plus d’information
dans ce dossier.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
FÉVRIER
- Au cours du mois de février 2019, il s’est tenu 10 activités de formation : 6 entraînements, 2 recertifications premier
répondant et 2 formations Pompier I;
- L’équipe a répondu à 13 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, il y avait une vérification pour odeur de
fumée, des alarmes en fonction, un feu de cheminée et une demande de désincarcération;
- Le Service a eu recours à l’entraide 3 fois durant cette période et a été demandé 1 fois par une autre Ville;
- L’équipe de premiers répondants a reçu 59 appels au cours du mois.
Service de l’urbanisme et du développement économique
JANVIER ET FÉVRIER
- Le Service a émis un total de 31 permis et certificats au cours de ces deux mois, pour un montant total de travaux
projetés s’élevant à environ 550 000 $. De ceux-ci, on dénombre :
o 1 permis de construction, avec une valeur projetée des travaux estimée à 125 000 $;
o 5 permis de réparation-rénovation, avec une valeur projetée des travaux estimée à 350 000 $;
o 7 permis de lotissement visant des subdivisions de terrains et opérations cadastrales;
o 2 permis de démolition;
o 6 permis relatifs à des installations sanitaires, avec une valeur projetée des travaux estimée à 65 000 $.
Services récréatifs et communautaires
MARS ET AVRIL
- Les inscriptions au soccer récréatif ont débuté le 11 mars;
- Du 18 au 31 mars se tiendront les inscriptions aux cours de natation et d’aquaforme – session du printemps;
- Les 29 et 30 mars se tiendront les inscriptions au programme Accès-Loisirs;
- Les inscriptions au baseball mineur de Rigaud se tiendront à partir du 30 mars;
- Procurez-vous les macarons pour l’activité Cocorigo du 20 avril prochain. Nouveau concept! Nous ferons un rallye
pédestre dans la Ville pour suivre les traces de Coco Lapin;
- Activités à venir à la bibliothèque municipale :
o Venez apprendre comment réussir vos semis avec Hélène Sabourin de la Ferme les Petites Écores: 16
mars, 13 h à 14 h 30;
o Apprenez-en plus sur les façons d'assainir votre maison avec André Fauteux, éditeur du magazine La
Maison du 21e siècle. : Mardi 19 mars, 18 h 30;
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-

o Cures printanières et allergies avec L’apothicaire et herboriste traditionnelle Sheree Lauzon : 9 avril, 18 h
30 à 20 h.
Activités à venir aux Sentiers de L’escapade :
o Nature Rando C’est Chouette les Hiboux : 15 mars de 19 h 30 à 22 h;
o Zoo-animation « spécial temps des sucres » avec l’Écurie Delaberge : 6 avril 9 h 30 à 11 h30;

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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