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

• ADMINISTRATION
Changement au calendrier des séances du conseil municipal
Le conseil a résolu de changer le jour de la tenue des séances ordinaires à compter de janvier 2020. Ces dernières se
feront désormais le 2e mardi de chaque mois.
Mandat de représentation
Le conseil a résolu d’autoriser la délégation des membres du conseil de représenter la Ville au repas de Noël 2019.

Appui à la COOP-CSUR
Le conseil a résolu d’appuyer la coopérative CSUR dans sa demande de subvention et l’encourage à poursuivre ses efforts
pour couvrir tous les secteurs non desservis avec de la fibre. Le conseil s’engage à regarder la possibilité de prendre les
services de la Coop-CSUR dans le but d’offrir la redondance aux bâtiments en cas de mesures d’urgence, et de permettre
à la Coop-CSUR de planter un poteau en emprise municipale sur la rue Saint-François pour accueillir des équipements de
tête de ligne.
Dossier de construction de l'hôtel de ville
Le conseil a résolu d’autoriser le processus de médiation entre la Ville de Rigaud et Construction Cogela inc. dans le but
d’en arriver à un règlement à l’amiable, si entente, en lien avec l’appel d’offres numéro 2016-SA-02.
• RESSOURCES FINANCIÈRES
Comptes à payer
Le conseil a résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 novembre 2019, totalisant 513 029,68$ pour le
fonds d’administration et 69 916,44$ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé. De même, la
liste des chèques produits du 1er octobre au 31 octobre 2019 est approuvée.
Dépôt des états comparatifs
Pour respecter l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes concernant le contrôle et le suivi budgétaire, deux (2) états
comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Ville ont été déposés.
Annulation d’affectations au budget 2019 et autorisation de transferts budgétaires
Le conseil a résolu d’annuler certaines affectations prévues au budget 2019 et d’autorise les transferts budgétaires comme
proposés par la directrice du Service des finances et de la trésorerie, le tout conformément à la liste transmise aux élus le
18 octobre 2019.
• RESSOURCES HUMAINES
Gestion du personnel – démissions
Le conseil a résolu d’accepter la démission de Mme Eugénie Grenier Lamontagne au poste d’inspectrice en urbanisme et
environnement au Service de l'urbanisme et du développement économique à compter du 31 octobre 2019, et de M.
Bernard Lévesque au poste de pompier-préventionniste au Service de sécurité incendie, division prévention, à compter du
8 novembre 2019.
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Gestion du personnel – mouvement de personnel – novembre 2019
Le conseil a résolu d’entériner les embauches et la fin du lien d’emploi du personnel suivant :
Embauches
(LCV, article 73.2.)
Nom
Poste
Services récréatifs et communautaires

Date

Joy Imami

Monitrice en sécurité
aquatique et sauveteur
activités aquatiques

19 octobre 2019

Alice Brochu

Sauveteuse en activités
aquatiques

1er

Maeva
Desruisseaux

Monitrice en sécurité
aquatique

Fin aux liens d’emplois
Nom
Poste
Services techniques et des infrastructures

novembre 2019

9 novembre 2019

Date

Régie par
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

Régie par
Convention collective
des employés cols
bleus
Convention collective
des employés cols
bleus
Convention collective
des employés cols
bleus
Convention collective
des employés cols
bleus

Type
Temps partiel
Temporaire
Temps partiel
Temporaire
Temps partiel
Temporaire

Type
Temps complet
Temporaire

Réjean Brunet

Journalier saisonnier affecté à la
coupe de gazon

18 octobre 2019

Claude D’Amour

Journalier saisonnier affecté à la
coupe de gazon

15 octobre 2019

Louis Ouellette

Journalier saisonnier affecté à la
coupe de gazon

25 octobre 2019

Julien Boucher

Journalier saisonnier affecté aux
parcs

25 octobre 2019

Martin Legault

Journalier saisonnier affecté aux
parcs

25 octobre 2019

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

Benoit Garand

Journalier saisonnier affecté aux
parcs

25 octobre 2019

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

Claude Baril

Journalier saisonnier affecté aux
parcs

25 octobre 2019

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

Anik Brazeau

Journalière saisonnière affectée
à l’horticulture

23 octobre 2019

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire
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Karine Poirier

Journalière saisonnière affectée
à l’horticulture

17 octobre 2019

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

• RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES
Octrois de contrats
Le conseil a résolu d’octroyer les contrats suivants :
- Services professionnels d’auditeurs indépendants pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021 à la firme
Goudreau Poirier inc., aux prix suivants, et ce, avant toutes taxes applicables, payable par le fonds général :
o Exercice se terminant le 31 décembre 2019 : 14 700 $
o Exercice se terminant le 31 décembre 2020 : 14 700 $
o Exercice se terminant le 31 décembre 2021 : 14 700 $
- Renouvellement des contrats d’hébergement, d’entretien et de soutien relativement aux logiciels et aux
équipements informatiques pour l’année 2020 à l’entreprise PG Solutions au coût de 52 664 $, avant toutes taxes
applicables, le tout payable par le fonds général;
Autorisation de signature
Le conseil a résolu d’autoriser la signature d’une entente avec le Club Rigolo inc. pour le traçage des sentiers de
L’escapade lors de la saison hivernale.
Travaux de revêtement bitumineux
Le conseil a résolu d’entériner l’acceptation définitive des travaux et d’autoriser la libération et le paiement de la retenue de 13 294,86
$ à l’entreprise Ali Excavation inc. dans le cadre des travaux de revêtement bitumineux.
Dossier du RCI du mont Rigaud
Le conseil a résolu d’autoriser la modification de la promesse de vente du lot 3 608 879 par l’ajout d’un article prolongeant l’échéance
de réalisation des conditions.

• GESTION DU TERRITOIRE
PIIA
Le conseil a résolu d’accepter la demande de PIIA suivante :
- 17, rue Saint-Jean-Baptiste Est : installation d'une enseigne sur poteau.
PPCMOI
Le conseil a résolu de refuser la demande préliminaire visant l’utilisation d’un projet particulier de construction, modification
et occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour la réalisation d’un projet mixte d’au plus douze logements aux adresses 68 à
72, rue Saint-Jean-Baptiste Est.
Autorisation de passage du Club de motoneige
Le conseil a résolu d’autoriser le passage du Club de motoneige Étoile dorée de Dalhousie inc. sur le territoire de Rigaud,
notamment sur les chemins de la Fourche, du Haut-de-la-Chute et Saint-Thomas. Le tout à la condition que cet organisme
fournisse à la Ville de Rigaud tous les documents demandés préalablement par celle-ci.
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QUELQUES NOUVELLES AU SEIN DE LA VILLE
Service de sécurité incendie
- Au cours du mois d’octobre, il s’est tenu 7 séances de formation d’opérateur d’autopompe;
- L’équipe a répondu à 18 appels incendie durant le mois. Parmi ces appels, il y avait, entre autres, 1 incendie de
voiture, 4 alarmes en fonction, 3 accidents de la route dont une avec désincarcération et 5 vérification pour odeur
ou feu à ciel ouvert;
- Le Service a eu recours à l’entraide 4 fois durant cette période et n’a pas été demandé en assistance par d’autres
Villes;
- En date du 31 octobre, le Service incendie a reçu 198 appels incendie comparativement à 191 à pareille date
l’année dernière;
- Au cours du mois d’octobre, l’équipe de premiers répondants a reçu 45 appels;
- En date du 31 octobre, l’équipe de premiers répondants a répondu à 509 appels médicaux comparativement à 519
à pareille date l’année dernière.
Service de l’urbanisme et du développement économique
- Le Service a émis un total de 97 permis et certificats au cours du mois d’octobre, pour un montant total de travaux
projetés s’élevant à environ 1,3 million $. De ceux-ci, on dénombre :
o 19 permis relatifs à des installations sanitaires, avec une valeur projetée des travaux estimée à 280 000 $;
o 12 permis de construction, agrandissement, réparation et rénovation pour une valeur projetée des travaux
estimée à 830 000 $;
o 4 permis de construction de bâtiments accessoires, pour une valeur projetée des travaux estimée à
80 000$;
o 40 certificats relatifs à l’abattage d’un ou de plusieurs arbres et 4 certificats d’autorisation d’occupation ont
été émis.
Services récréatifs et communautaires
- Un projet présenté par les Services récréatifs et communautaires a été sélectionné par le Conseil des arts et de la
culture de Vaudreuil-Soulanges pour l’obtention d’une subvention de 10 500 $ en lien avec le programme
d’innovation culturelle. Parmi tous les projets présentés, seulement 6 de ceux-ci ont été retenus, dont le nôtre.
Nous organiserons donc, à l’été 2020, deux semaines intensives de camps culturels, programme que nous
appelons Académie canadienne de musique et des arts de la scène;
- Le 13 novembre, le lancement du projet Smate au cube (bornes de comptage et de statistiques) se fera dans les
Sentiers de L’escapade. Ainsi, lorsque vous venez dans nos sentiers, indiquez sur une des 5 bornes situées à
l’entrée d’un des sentiers quelle activité vous venez pratiquer, cela nous aidera grandement à améliorer notre offre
de service par la suite.
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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