Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
13 mai 2019

• ADMINISTRATION
Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant
Le conseil a résolu d’accepter les dépôts, par la trésorière, du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant
(vérification externe) soit la firme Poirier & Associés inc. pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018.
Adoption d’une politique
Le conseil a résolu d’adopter la Politique interne de la gestion des approvisionnements.
Adoption d’une procédure
Le conseil a résolu d’adopter la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat.
Adoption de règlements
Le conseil a résolu d’adopter les règlements suivants :
- 356-01-2019 modifiant le règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle;
- 275-20-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé.
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 272-11-2019 amendant le règlement du plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel qu’amendé, sera proposé pour
adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.

Diffusion des réunions publiques sur la page Facebook de la Ville de Rigaud
Dans un souci de transparence, la Ville a accepté de rendre publique sur sa page Facebook certaines rencontres
citoyennes. Puisqu’un ou plusieurs des critères devront s’appliquer pour que soit filmée et diffusée une réunion publique, le
conseil a résolu d’approuver les diffusions comme suit :
- Séances ordinaires : elles sont toujours filmées et diffusées.
- Séances extraordinaires : elles ne seront pas filmées et diffusées à moins que la prise décision touche une grande
partie ou toute la population et que la décision a un impact important pour les contribuables.
- Rencontres d'information: elles sont seulement filmées et diffusées si elles comportent des sujets qui concernent
l'ensemble ou une très grande majorité des citoyens de la ville et a un impact important pour les contribuables.
- Présentation de gros projets : ils seront filmés et diffusés s'il s'agit de projets d'envergure, de développements de
certains secteurs de la ville, de règlements d'emprunt importants, entre autres, et qui touchent une grande partie ou
toute la population et que la décision a un impact important pour les contribuables.
Signature de l’offre de services avec la Croix-Rouge canadienne
Considérant l’ampleur des inondations printanières 2019 et que les services de la Croix-Rouge canadienne ont été requis
afin d’aider les citoyens touchés, le conseil a résolu d’entériner l’acceptation de l’offre de services de la Croix-Rouge
canadienne d’aide aux sinistrés lors d’intervention d’urgence à partir du 18 avril 2019.

Compte rendu des principaux points de la séance du 13 mai 2019

Page 1

• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 10 mai 2019 totalisant 653 341,53$ pour le fonds
d’administration et 32 946,48$ payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er au 30 avril 2019 est approuvée.
Appel de projets en développement des collections en bibliothèques publiques autonomes 2019-2020
Le conseil a résolu d’autoriser la directrice des Services récréatifs et communautaires, Mme Véronique Cunche, à signer et
à présenter, pour et au nom de la Ville de Rigaud, les documents suivants, dans le cadre de l'appel de projets en
développement des collections en bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 :
- le rapport financier 2018 et
- la demande de subvention 2019 pour le développement de la collection de la bibliothèque municipale de Rigaud.
La Ville de Rigaud s'engage à financer la totalité du projet pour l'année 2019 pour une somme de 42 249 $, auquel sera
déduit la subvention de 23 600 $ octroyée par le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2019-2020.
• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et la fin d’emploi du personnel suivant :
EMBAUCHES
(LVC, article 73.2)
Nom
Poste
Date
Régie par
SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Philippe Rogers

Inspecteur municipal

13 mai 2019

Convention
collective des cols
blancs

Salarié à l’essai
(probation de 120
jours de travail)

13 mai 2019

Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temporaire à
temps complet

SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
Catherine Besner

Monitrice en sécurité
aquatique et sauveteuse

SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Louis Ouellette

Journalier saisonnier
affecté à la coupe de
gazon

13 mai 2019

FIN D’EMPLOI
Nom
Poste
SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Mathieu Ouellette

Journalier saisonnier
affecté à la coupe de
gazon
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Gestion du personnel
Puisque la garde de nuit est assurée depuis le 5 avril 2019 par M. Sylvain Vinet, opérateur des stations d’aqueduc et
d’égout, le conseil a résolu de lui donner l’autorisation d’utiliser un véhicule municipal pour se rendre à sa résidence pour
une période indéterminée.
Renouvellement du programme d’aide aux employés (PAE)
Le conseil a résolu d’autoriser le renouvellement du programme Mieux vivre Canada pour les employés à temps partiel du
Service de sécurité incendie, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce, pour une somme de 1 713,60$ plus
toutes taxes applicables.
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Autorisation de mise en vente – 15, rue Jules-A.-Desjardins
Puisque la Ville ne souhaite pas conserver le bâtiment situé au 15 de la rue Jules-A.-Desjardins, anciennement connu sou
le 100, rue Saint-Jean-Baptiste O. (maison du tourisme), le conseil a résolu, à la suite d’un vote, d’autoriser le Service du
greffe à procéder à la mise en vente de l’immeuble, et ce, sous forme d’appel d’offres au plus offrant pour un prix minimal
de 1,5 million de dollars.
Pour
Contre
Marie-Claude Frigault
Mario Gauthier
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny Lalonde
Acceptation et autorisation de la vente du lot 3 912 455
Le conseil a résolu d’accepter l’offre d’achat déposée par l’entreprise appartenant à M. Victor Bulhoes pour l’acquisition du
lot numéro 3 912 455 sur la rue de la Coopération, d’une somme de 50 000$ plus taxes si applicables et de mander Me
Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de l’acquéreur.
Vente du 391, chemin J.-René-Gauthier
Le conseil a résolu, à la suite d’un vote, d’autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la greffière
ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents et actes
afférents à la transaction pour la vente du 391, chemin J.-René-Gauthier et de mandater Me Maurice Malouin, notaire, pour
la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de l’acquéreur.
Pour
Contre
Marie-Claude Frigault
Mario Gauthier
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny Lalonde
Approbation et autorisation du lancement d’un appel d’offres
Le conseil a résolu d’approuver le contenu de l’appel d’offres 2019-STP-04 pour le déneigement des chemins et des
trottoirs municipaux, l’épandage d’abrasifs et le ramassage de la neige sur certains secteurs, et ce, selon les 4 volets
suivants :
- Volet 1 : Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs (à l'exception des trottoirs) - secteur
numéro 1
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Volet 2: Déneigement et épandage d'abrasifs sur les trottoirs et ramassage de la neige (secteur urbain)
Volet 3 : Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs - secteur numéro 2 à l'ouest (rural)
Volet 4: Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs - secteur numéro 3 à l'est, incluant le
secteur du mont Rigaud

Octroi de contrats
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi des contrats suivants :
- Travaux de peinture à la bibliothèque municipale à l’entreprise Pilon Entrepreneur Peintre pour une somme de
15 300$, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l’offre de services datée du 25 octobre 2017;
- Réfection de la toiture du 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est (édifice Paul-Brasseur) à l’entreprise Couvreur ML pour
une somme de 17 450$, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l’offre de services datée du 26 octobre 2018;
- Plantation et arrosage des annuelles à l’entreprise Rénovations Jocelyn Décoste pour une somme de 17 265,50$,
plus toutes les taxes applicables.
• CONSTRUCTION, AMÉLIORATIONS MAJEURES ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Ajout et installation de panneaux d’arrêt obligatoire
Le conseil a résolu d’autoriser :
- l’ajout de 2 panneaux d’arrêt obligatoire sur le chemin Saint-Georges à l’intersection de la rue des Boisés-deRigaud;
- l’ajout de 2 panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue du Frère-André-Daoust aux abords du parc de cette rue;
- l’installation de ces panneaux par les Services techniques et des infrastructures.
• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a accepté les demandes de PIIA suivantes :
- 460c, chemin de la Grande-Ligne : remplacement d’une enseigne sur socle communautaire;
- 76, rue Saint-Pierre : réfection générale extérieure de l’habitation unifamiliale isolée à la condition que les aisseliers
soient de couleur « étang calme »;
- 453, chemin du Haut-de-la-Chute : aménagement paysager;
- 22-24A, rue Saint-Jean-Baptiste Est : rénovation générale du bâtiment mixte incendié.
Projet particulier de construction, modification et occupation d’un immeuble
Le conseil a résolu d’accepter la demande d’étude de modification de la règlementation d’urbanisme visant à autoriser un
projet intégré de 4 bâtiments de 8 logements et permet, pour ce faire, que soit utilisé le règlement numéro 347-2017 sur les
projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Au cours du mois d’avril 2019, il s’est tenu 5 activités de formation : 4 entraînements et l’examen final du cours
Pompier 1;
- 3 pompiers ont réussi avec succès l’examen de qualification Pompier 1 de l’École nationale des pompiers du
Québec. Il s’agit de Martin Daoust, Christopher Tinkler et Alexandre Larose. Tous les membres de la brigade ont
maintenant minimalement la qualification Pompier 1;
- L’équipe a répondu à 25 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, il y avait 4 vérifications pour odeur de
fumée, 5 alarmes en fonction, 2 débuts d’incendie de bâtiment et 8 appels pour des branches sur des fils ou des fils
au sol;
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Le Service a eu recours à l’entraide 5 fois durant cette période et a été demandé 2 fois par une autre Ville;
Au cours du mois d’avril, l’équipe de premiers répondants a reçu 33 appels.

Services récréatifs et communautaires
- Les inscriptions au camp de jour Folies d’été ont commencé le 13 mai;
- La journée de distribution d’arbres pour les citoyens de Rigaud se tiendra le 18 mai à 9 h au parc Chartier-De
Lotbinière, résidents de Rigaud seulement, 3 arbres maximum, 1 caissette de fleurs et 1 pot de fines herbes par
adresse;
- Activités à venir à la bibliothèque municipale :
o Je me garde seul : mardi 14 mai à 18 h avec Chantal Besner, auteure et conférencière. Parfait pour les
parents et leurs enfants qui commencent à rester seuls à la maison;
o Les nouveautés horticoles de la saison : mercredi 15 mai à 19 h avec Josée Meloche de la Société
d’horticulture de Saint-Lazare;
o Présentation du livre de Nathalie Bisson « Courir et vivre pour soi » et séance de dédicaces : samedi 18
mai à 13h.
- Activités à venir aux Sentiers de L’escapade : le mois de mai est le mois de l’ornithologie. Avec la collaboration du
Club d’ornithologie de Vaudreuil-Soulanges et du Nichoir, nous vous organisons une panoplie d’activités en lien
avec les oiseaux :
o Activité familiale - Sons et chants Apprenez à entendre et à reconnaître les sons communs du printemps :
samedi 18 mai, 10 h à 12 h, lieu: Le Nichoir, 637 rue Main, Hudson, coût: 5$;
o Activité unique et authentique avec Nathalie Bisson : une marche-course en sentiers (sans rythme imposé
sinon celui du plaisir), samedi 18 mai, 9 h à 12 h. En cas de conditions météo défavorables, l’activité sera
annulée. Lieu de rencontre : stationnement P4 (chemin Saint-Georges);
o Conférence : La migration (présentée par Le Nichoir), mardi 21 mai, 19 h à 21 h, lieu : chalet de
L’escapade;
o Les oiseaux de nos jardins : en compagnie du Club Ornithologique Vaudreuil-Soulanges, venez voir un
diaporama de photos avec une courte explication d’oiseaux qui se retrouvent dans l’environnement de la
montagne de Rigaud, jeudi 30 mai, 19 h à 20 h, lieu : chalet de L’escapade.

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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