Compte rendu des principaux points de la séance ordinaire du conseil municipal
15 octobre 2019

• ADMINISTRATION
Motion de remerciements
Le conseil a résolu de remercier tous les partenaires qui ont participé à la programmation de la 2e édition des Rendez-vous
d’automne mont Rigaud : Folies Gourmandes, Le Nichoir, Marché écolocal de la Coop CSUR, Corporation du Festival des
couleurs de Rigaud, Mont Rigaud, Verger d’Hudson, Marthe Couturier Théorêt et Jean-Claude Théorêt, Groupe des
astronomes amateurs de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal, Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes; Ferme
les Petites écores et Arbraska. La Ville tient également à remercier toute l’équipe des Sentiers de L’escapade pour leur
implication et leur dévouement dans les activités organisées à la programmation des sentiers.
Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter le conseil d'administration de la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, ainsi que sa
directrice générale, pour l'organisation de la 22e édition du festival. Nous remercions tous les bénévoles impliqués durant
l’événement, ainsi que tous les services municipaux qui ont contribué aux succès de celui-ci : Services récréatifs et
communautaires, Services techniques et des infrastructures et Service de sécurité incendie.

Motion de félicitations
Le conseil a résolu de féliciter les Chevaliers de Colomb – conseil 2881 Rigaud, qui célèbrent en 2019 leur 75e anniversaire
de fondation de l’organisme et autorise l’achat d’une publicité d’une somme de 175$. Le conseil municipal remercie tous les
frères Chevaliers qui, d'année en année, contribuent à la vie communautaire de notre Ville en s'impliquant activement dans
des activités qui soutiennent notre population. Nous leur souhaitons un bon succès pour leur soirée de célébration du
2 novembre prochain à l'édifice Paul-Brasseur.
Autorisation de signature
Le conseil a résolu d’autoriser la signature de l’entente de services pour la disposition de biens excédentaires avec le
Centre de services partagés du Québec. La durée de cette entente s’étend jusqu’au 31 mai 2020 et se renouvellera
automatiquement annuellement à moins d’un avis contraire de l’une des parties.
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 11 octobre 2019, totalisant 546 408,26$ pour le fonds
d’administration et 23 996,32$ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er septembre au 30 septembre est approuvée.
Amnistie à la bibliothèque municipale
Le conseil a résolu d’autoriser l'amnistie à la bibliothèque municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques, soit du 19 au 26 octobre 2019. Tous les documents en retard rapportés dans cette période seront amnistiés.
Demande d’aide financière
Le conseil a résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 11 pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
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• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – mouvement de personnel – octobre 2019
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et la fin du lien d’emploi du personnel suivant :
EMBAUCHES
(LVC, article 73.2)
Nom
Poste
Date
SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
Marillie Baillargeon

Responsable des
activités aquatiques

Léa Martin Gauthier

Préposée à l’accueil et à 28 septembre 2019
la sécurité des activités
en gymnase et
aquatiques
Préposé à l’accueil et à
28 septembre 2019
la sécurité des activités
en gymnase et
aquatiques
Moniteur et sauveteur en 28 septembre 2019
activités aquatiques

Nicolas Gauvin

Simon Di Nucci

Amélie Gilbert

Monitrice et sauveteuse
en activités aquatiques

28 septembre 2019

5 octobre 2019

SERVICE ADMINISTRATIF
Potoula Andricopoulos

Secrétaire-réceptionniste 17 octobre 2019
(occasionnel)
FIN AUX LIENS D’EMPLOIS

Régie par

Statut

Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel
Échelle salariale
pour les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temporaire
Sur appel

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

Temps partiel
Temporaire
Temps partiel
Temporaire
Temps partiel
Temporaire
Temps partiel
Temporaire

SERVICES TECHNIQUES ET DES INFRASTRUCTURES
Vincent Ménard

Journalier saisonnier
affecté aux parcs

22 septembre 2019

Gestion du personnel – permanence de Mme Tanya Raymond
Le conseil a résolu d’autoriser la permanence, avec le statut de salariée à temps plein, à Mme Tanya Raymond, au poste
de pompière-préventionniste au Service de sécurité incendie de Rigaud, et ce, à compter du 25 octobre 2019.
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Gestion du personnel – permanence de Mme Camille Primeau
Le conseil a résolu de conférer le statut d’employée permanente à Mme Camille Primeau, au poste de greffière, et ce, à
compter du 29 octobre 2019.
• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Octrois de contrats
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Ramassage de la neige sur le territoire de la Ville de Rigaud (saison 2019-2020) aux Entreprises S. Besner inc. au
prix de 206 700 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds général. L’entreprise pourrait
aussi être appelée, au besoin seulement, à fournir un tracteur à trottoir avec gratte et saleuse, ainsi que la maind’œuvre au taux horaire établi de 150 $/h avant toutes taxes applicables;
- Acquisition de 6 pompes KSB de 2 différents modèles à l’entreprise KSB Pumps inc. au montants suivants, plus
toutes les taxes applicables :
Station de pompage SP-2 : 3 pompes modèle KRT K 150-317/116XEG-S au coût de 41 790 $
Station de pompage SP-8 : 3 pompes modèle KRT F 80-216/44XEG-S au coût de 20 850 $ ainsi qu’un panneau
convertisseur triphase à monophase au coût de 6 500 $. Le tout payable par le Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
Reconduction de contrats
Le conseil a résolu de reconduire les contrats suivants :
- Fourniture d’essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés à l’entreprise Pétrole
Léger inc., pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
- Reconduction de l’entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) pour l’année 2020.
Mandat de représentation
Le conseil a résolu d’autoriser la firme Charlebois Séguin, avocats-conseils, à représenter la Ville de Rigaud par procureur
à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2020.
Acceptation et autorisation de la vente du 214 du chemin Park
Le conseil a résolu d’accepter l’offre d’achat déposée par Mme Kathia Lefebvre pour l’acquisition du 214 du chemin Park
d’une somme de 64 100 $ plus taxes si applicables.
• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de PIIA suivantes :
- 212 (projeté), chemin des Érables : aménagement du terrain et révision de l’implantation à la condition que 75%
des arbres plantés (22) aient un tronc d’une circonférence supérieure à 10 centimètres à hauteur de poitrine et
qu’une lettre de garantie bancaire d’une valeur équivalant à la valeur des travaux d’aménagement, mais d’un
minimum de 5 000 $ soit déposée à la Ville pour garantir la qualité du reboisement à effectuer;
- 401, chemin J.-René-Gauthier : remplacement de l’affichage sur la marquise;
- 106, route 201 : remplacement de l’affichage sur la marquise;
- 133, rue Saint-Pierre : remplacement de l’enseigne apposée à plat sur le bâtiment ainsi que l’enseigne sur fenêtre;
- 321, chemin des Érables : aménagement paysager.
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Dérogation mineure
Le conseil a résolu d’accepter les demandes de dérogations mineures suivantes :
- 321, chemin des Érables : permettre la relocalisation d’une seconde entrée charretière sur la route 325 hors du
périmètre urbain;
- 30, chemin du Fief : régulariser une piscine en cour avant;
- 5 (projeté), rue J.-Hyacinthe-Leduc : permettre l’installation d’une clôture et d’une haie en cour avant;
- 16 (projeté), rue de la Coopérative : permettre l’installation d’une clôture et d’une haie en cour avant.
Circulation à sens unique sur la rue D’Amour
En raison des nombreuses plaintes et constations de non-respect des arrêts obligatoires aux coins des rues D’Amour, de
Lourdes et Saint-Viateur, le conseil a résolu d’autoriser que la rue D’Amour devienne une voie de circulation à sens unique,
c’est-à-dire que la circulation s’effectuera à partir de l’intersection composée des rues D’Amour, de Lourdes et Saint-Viateur
en direction de la rue Bourget seulement.
Aire de stationnement limitative à 15 minutes face à l’entrée principale de l’hôtel de ville
Puisque l’aire de stationnement faisant face à l’entrée principale de l’hôtel de ville sis au 106 de la rue Saint-Viateur a été
construite afin de permettre aux gens d’y garer leur voiture pour une courte visite seulement, le conseil a résolu d’autoriser
les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement limitative à 15 minutes d’utilisation.
QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Au cours du mois de septembre, il s’est tenu 11 séances de formation d’opérateur d’autopompe;
- 8 pompiers se sont inscrits à une formation d’opérateur d’autopompe. Il y a également 8 autres candidats
provenant des Services de sécurité incendie de Saint-Lazare, de Sainte-Marthe, d’Hudson et de TerrasseVaudreuil. La formation a débuté le 3 septembre et se terminera le 3 novembre;
- L’équipe a répondu à 18 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, il y avait 2 incendies de voiture, 10
alarmes en fonction, 2 accidents de la route et une intervention nautique;
- Le Service a eu recours à l’entraide 9 fois durant cette période et n’a pas été demandé en assistance par d’autres
Villes;
- En date du 30 septembre, le Service incendie a reçu 180 appels incendie comparativement à 175 à pareille date
l’année dernière;
- Au cours du mois de septembre, l’équipe de premiers répondants a reçu 48 appels;
- En date du 30 septembre, l’équipe de premiers répondants a répondu à 461 appels médicaux comparativement à
468 à pareille date l’année dernière.
Services récréatifs et communautaires
- Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles de la 22e édition du Festival des couleurs de Rigaud;
- Des bornes de comptage des visiteurs ont été installées dans L’escapade. Aux entrées des sentiers, nous vous
invitons à nous dire, avec l’aide de boutons pressoirs, quelle est l’activité que vous pratiquez aujourd’hui dans nos
sentiers. Merci de nous aider à mieux vous connaître! Merci aux partenaires qui rendent ce projet possible :
Carrefour Jeunesse-emploi, Miroar, MRC de Vaudreuil-Soulanges et DEV de Vaudreuil-Soulanges.
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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