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ADMINISTRATION

Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
12 août 2019

Avis de motion
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 :
- Numéro 356-02-2019 relatif à la gestion contractuelle;
- Numéro 364-2019 relatif au programme d’aide financière aux personnes sinistrées lors de l’inondation printanière
de 2019.
Inondations – Dépôt d’un mémoire
Conformément aux orientations stipulées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au sujet de la
cartographie des territoires inondés par les crues printanières 2017 et 2019 assujettis par la ZIS, le conseil a résolu
d’entériner le dépôt dudit mémoire. Le document est également accessible pour consultation dans le site Internet sous
l’onglet Services aux citoyens / Sécurité civile / Inondations.
Inondations – Dépôt d’un rapport
Le conseil a résolu de déposer, en lien avec le dossier des inondations printanières 2017 et 2019, le rapport « Gachon et
al. » intitulé « Appréciation et traitement du risque – Aléas géologiques et hydrométéorologiques dans le secteur de Rigaudsur-le-Lac pour le chemin du Bas-de-la-Rivière ». Le document est également accessible pour consultation dans le site
Internet sous l’onglet Services aux citoyens / Sécurité civile / Inondations.
Projet d’aménagement d’un stationnement sur le chemin Saint-Georges
Puisque la Ville de Rigaud juge nécessaire d’aménager un stationnement sur le chemin Saint-Georges près du sentier du
Haut-Lieu (en face du stationnement P8), mais qu’elle souhaite réaliser préalablement un inventaire écologique dans l’esprit
de conservation et de préservation de l’inventaire naturel de la montagne de Rigaud, le conseil a résolu d’octroyer le
mandat pour l’inventaire écologique du lot numéro 4 363 423 sur le chemin Saint-Georges à la firme Biodiversité conseil
inc., pour une somme de 2 300 $ plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le fonds de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels.
Accréditation 2019-2020 de l’Ordre des Filles d’Isabelle
Le conseil a résolu que l’organisme l’Ordre des Filles d’Isabelle soit officiellement catégorisé et accrédité par la Ville
jusqu’au 13 juillet 2020, selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
Motion de remerciements
Le conseil a résolu de remercier M. Mohsen Soleimanipour qui a, entre 2015 et 2019, relancé le programme de tennis à
Rigaud et a su transmettre sa passion pour ce sport à nos citoyens. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses
projets.
Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter M. Sian Lavigne des Carrosseries SRL Paint Shop de Rigaud, ainsi que toute son équipe,
pour l’organisation du Rockabilly Rumble Rigaud, qui s’est déroulé du 2 au 4 août dernier. Merci également à toutes les
entreprises de Rigaud qui ont commandité et participé au succès de cet événement.
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RESSOURCES FINANCIÈRES

Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 août 2019 totalisant 677 298,26 $ pour le fonds
d’administration et 34 061,15 $ payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er au 31 juillet 2019 est approuvée.
•

RESSOURCES HUMAINES

Gestion du personnel – mouvements de personnel – août 2019
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et les fins d’emplois du personnel suivant :
EMBAUCHES
(LVC, article 73.2)
Nom
Poste
Date
SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
Maude Lalonde

Responsable du service
de garde des Folies
d’été

9 juillet 2019

France Bédard

Aide-bibliothèque

16 juillet 2019

Régie par

Statut

Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Entente de travail
des employés cols
blancs

Temporaire
Temps complet

Journalière saisonnière
15 juillet 2019
Entente de travail
affectée à la coupe de
des employés cols
gazon
bleus
Trevor Clément
Journalier saisonnier
22 juillet 2019
Entente de travail
affecté à la coupe de
des employés cols
gazon
bleus
William Denis
Journalier saisonnier
22 juillet 2019
Entente de travail
affecté à la coupe de
des employés cols
gazon
bleus
Benoit Chevrier
Journalier saisonnier
19 août 2019
Entente de travail
affecté à la coupe de
des employés cols
gazon
bleus
Réjean Brunet
Journalier saisonnier
12 août 2019
Entente de travail
affecté à la coupe de
des employés cols
gazon
bleus
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – BUREAU RÉTABLISSEMENT INONDATIONS

Temporaire
Temps complet

Jean-François Perron

Temporaire
Temps complet

SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Nathalie Larocque

Vérificateur post-sinistre
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Mesures
d’urgences –
Normes du travail

Sur appel
Temps partiel

Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
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FIN D’EMPLOI
Nom
Poste
Date
Régie par
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – BUREAU RÉTABLISSEMENT INONDATIONS
Billy Barbier

Vérificateur post-sinistre

26 juillet 2019

Cassandra Harvey

Vérificatrice post-sinistre

27 juillet 2019

Gabriel de la Chevrotière

Aide au rétablissement

12 juillet 2019

Liam Faille

Aide au rétablissement

12 juillet 2019

Nathan Roussel

Aide au rétablissement

12 juillet 2019

Trevor Clément

Aide au rétablissement

15 juillet 2019

William Denis

Aide au rétablissement

12 juillet 2019

SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
Renée Turpin

Responsable du service
de garde des Folies
d’été

8 juillet 2019

France Bédard

Aide-bibliothèque

26 juillet 2019

SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Jayme Asselin
Nathalie Larocque
Jean-François Laurin

Journalier saisonnier
affecté à la coupe de
gazon
Journalière saisonnière
affectée à la coupe de
gazon
Journalier saisonnier
affecté aux parcs
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5 juillet 2019
16 juillet 2019
7 août 2019

Statut

Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail
Mesures
d’urgences –
Normes du travail

Temporaire
Temps complet

Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Entente de travail
des employés cols
blancs

Temporaire
Temps complet

Entente de travail
des employés cols
bleus
Entente de travail
des employés cols
bleus
Entente de travail
des employés cols
bleus

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet

Sur appel
Temps partiel

Temporaire
Temps complet
Temporaire
Temps complet
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Gestion de personnel – Poste de trésorière adjointe
Le conseil a résolu d’autoriser la fin d’emploi de Mme Manon Lauzon au poste de trésorière adjointe à compter du 12 août
2019. Puis, le conseil a résolu d’autoriser l’octroi du poste de technicienne au contrôle financier et aux comptes à payer au
Service des finances et de la trésorerie à Mme Manon Lauzon à compter du 12 août 2019.
Gestion de personnel – Poste de technicienne à la taxation et à la paie
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi du poste de technicienne à la taxation et à la paie au Service des finances et de la
trésorerie à Mme Geneviève Boucher à compter du 12 août 2019, le tout conformément à la convention collective en
vigueur pour les cols blancs et à la condition que Mme Boucher complète avec succès le certificat universitaire en
comptabilité (30 crédits) dans un délai maximal de 4 ans, débutant au mois de septembre 2019.
Gestion de personnel – Poste de chef de la division parcs, bâtiments et traitement des eaux
Le conseil a résolu d’accepter la démission de M. Denis Trottier au poste de chef de la division parcs, bâtiments et matériel
roulant (intérim) aux Services techniques et des infrastructures à temps plein, effective le 8 août 2019 et de le remercier
pour les services rendus dans l’exécution de son emploi, et ce, depuis le 4 février 2019. Puis, le conseil a autorisé
l’affectation temporaire de M. Sylvain Vinet à ce même poste à compter du 8 août 2019, et ce, pour une durée
approximative de 5 mois ou jusqu’au retour du titulaire du poste.
Gestion du personnel – Poste d’opérateur d’usine des eaux potables et des eaux usées
Le conseil a résolu de conférer le statut d’employé permanent à M. Mathieu Martin au poste d’opérateur d’usine des eaux
potables et des eaux usées (à temps partiel) aux Services techniques et des infrastructures à compter du 22 avril 2019.
Puis, le conseil a affecté temporairement M. Martin au poste régulier d’opérateur d’usine des eaux potables et des eaux
usées, et ce, pour une durée approximative de 5 mois ou jusqu’au retour du titulaire du poste. Le statut de M. Martin
demeure salarié à temps partiel pour la durée de l’affectation.

•

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 :
- Travaux de réhabilitation de conduites d’aqueduc sur les rues Jacqueline et D’Amour;
- Fourniture et livraison de chlorure de sodium.
Octroi d’un contrat
Le conseil a résolu d’autoriser l’octroi du contrat suivant :
- Fourniture de béton bitumineux pour des travaux de rapiéçage des routes municipales à l’entreprise Meloche,
division de Sintra, au montant de 23 000$ plus toutes les taxes applicables;
- Préparation, soulèvement, déplacement, abaissement et installation d’un bâtiment provenant du 391 du chemin de
la Mairie et qui sera déplacé au 34 de la rue de la Coopérative aux Entreprises Donat Laplante inc. au montant de
72 400 $ plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le budget 2020 au plus tard le 20 janvier 2020.
Ajout d’un employé – Bureau rétablissement inondations
Considérant que le contrat initial avec Infrastructel inc. pour services professionnels était pour 3 employés à la suite des
inondations printanières 2017 et, qu’en décembre 2018, la Villa a diminué le nombre d’employés à 2, le conseil a résolu
d’entériner la décision d’ajouter un 3e employé, en raison des inondations printanières 2019, et ce, à compter du 15 juillet
2019. Le tout payable par le fonds général.
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GESTION DU TERRITOIRE

Dérogation mineure
Le conseil a résolu d’approuver la demande de dérogation mineure suivante :
- 460 B et 460 C, chemin de la Grande-Ligne : permettre l’installation d’enseignes apposées sur le mur des
établissements commerciaux d’un centre commercial excédant la superficie maximale permise.
PIIA
Le conseil a accepté les demandes de PIIA suivantes :
- 460 B, chemin de la Grande-Ligne : installation d’une enseigne apposée sur le mur de l’établissement commercial;
- 92-102, rue Saint-Viateur : remplacement de 4 portes et de 34 fenêtres de l’habitation multifamiliale isolée;
- 351 (projeté), rue du Ski : construction d’une habitation unifamiliale isolée.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Au cours du mois de juillet 2019, il s’est tenu 7 activités de formation, soit 7 entraînements;
- L’équipe a répondu à 23 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, il y avait 1 incendie de bâtiment, 4
alarmes en fonction, 2 vérifications, 6 appels pour des branches sur des fils et 4 accidents de la route;
- Le Service a eu recours à l’entraide 4 fois durant cette période et a été demandé 1 fois par une autre Ville;
- En date du 31 juillet, le Service incendie a reçu 138 appels incendie comparativement à 115 à pareille date l’année
dernière;
- Au cours du mois de juillet, l’équipe de premiers répondants a reçu 46 appels;
- En date du 31 juillet, l’équipe de premiers répondants a répondu à 358 appels médicaux comparativement à 355 à
pareille date l’année dernière.
Service de l’urbanisme et du développement économique
- Le Service a émis un total de 87 permis et certificats au cours du mois de juillet, pour un montant total de travaux
projetés s’élevant à environ 810 000 $. De ceux-ci, on dénombre :
o 11 permis de construction, agrandissement, réparation et rénovation pour une valeur projetée des travaux
estimée à 360 000 $;
o 10 permis relatifs à des installations sanitaires, avec une valeur projetée des travaux estimée à 125 000 $;
o 4 permis relatifs à des piscines ou spa, 14 permis relatifs à des bâtiments accessoires et 3 permis relatifs à
des blacons / galeries / perron / plateforme et patio ont été émis pour une valeur projetée des travaux
estimée à 163 000 $;
o 36 permis ou certificats relatifs à des clôtures, à l’aménagement de terrains ou à l’abattage d’un ou de
plusieurs arbres ont été émis.

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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