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L’année 2020 a été éprouvante pour chacun et chacune d’entre nous, à
différents niveaux. La situation sans cesse évolutive a obligé chaque
personne à s’adapter, à demeurer ouverte devant les nombreux
changements et à s’entraider pour le bien de notre communauté.

B I L A N

A N N U E L

Ce fut également le cas pour l’administration municipale. En effet, cette
pandémie a créé différentes embûches et l’équipe de la Ville de Rigaud
a dû s’adapter grandement, en plus d’innover à de nombreux égards.
Premièrement, plusieurs ajustements ont été apportés afin d’offrir la
possibilité aux cadres et aux cols blancs d’œuvrer en télétravail, en
respect avec les directives émises par le gouvernement du Québec.

DES

RÉALISATIONS

De plus, les cols bleus et autres employés essentiels ont fait preuve
d’adaptation et de grande volonté en intégrant sans problème les
différentes mesures de distanciation physique et de port du masque.
Par la suite, le combat envers le coronavirus a accentué les actions à
prendre pour le travail numérique et la numérisation des documents afin
de pouvoir traiter des milliers de fichiers de façon électronique
seulement. Ajoutons que les employés des Services récréatifs et
communautaires ont redoublé d’ingéniosité en modifiant totalement la
programmation prévue initialement afin d’offrir des activités et des
événements qui permettaient de rencontrer les objectifs fixés par les
directives de la Santé publique du Québec. Bref, nous désirons
remercier tout le personnel de l’administration municipale qui s’est
dévoué corps et âme afin de trouver des solutions pour permettre de
travailler efficacement, malgré les conditions causées par cette
pandémie, dans le but de rendre aux citoyens tous les services auxquels
ils ont droit. À ce sujet, l’objectif a été réussi de belle façon. Nous vous
invitons donc à découvrir dans les prochaines pages quelques-unes des
réalisations de chacun des départements municipaux.

LE SERVICE DES

COMMUNICATIONS ET DES
RELATIONS AVEC LE MILIEU
Le Service des communications et des relations
avec le milieu a pour mandat d’assumer la gestion intégrée de la diffusion de l’information auprès des publics internes et externes en développant continuellement ses outils communicationnels.

QU’A FAIT LE SERVICE DES COMMUNICATIONS
ET DES RELATIONS AVEC LE MILIEU EN 2020?

•

Plus précisément, le personnel voit à la rédaction
et à la diffusion des publications officielles de la
Ville, est responsable de toute action de relations
publiques (médias, conférences de presse, etc.),
voit à l’accueil des visiteurs (autant en personne
qu’au téléphone ou par courriel) et s’occupe de la
gestion de tous les outils de communication (bulletin municipal, site Web, médias sociaux, écrans
électroniques, affiches, etc.).

Création et adaptation de nombreuses affiches
et communications écrites en lien avec la
pandémie, s’adressant au public et s’adaptant
à la quarantaine de décrets que le
gouvernement du Québec a adopté

•

Rédaction et envoi d’une trentaine de
communiqués internes afin que les employés de
la Ville soient au courant des différentes mesures
à prendre en lien avec la pandémie

•

Enfin, le Service des communications et des relations avec le milieu joue un rôle-conseil auprès des
autres services municipaux en définissant leurs besoins et en orientant leurs démarches en matière
de communication, de marketing et de nouveaux
médias.

Rédaction et publication de plus de
400 publications sur les médias sociaux.
Ces mêmes publications ont été vues à
plus de 900 000 occasions

•

Une vingtaine de communiqués de presse ont
été rédigés et envoyés aux médias

•

Accueil de plus de 5 000 visiteurs à
l’Hôtel de Ville

•

Collaboré à la réception et au suivi de plus de
1 800 demandes et requêtes, en plus de près
de 400 plaintes

Les travaux publics de la Ville de Rigaud ont pour mission
d’assurer la planification, la construction, l’amélioration et
l’entretien des infrastructures municipales de Rigaud. Pour
ce faire, le personnel du service voit à l’entretien des
installations municipales (bâtiments, parcs, etc.), à l’entretien
des rues (déneigement et nettoyage), à l’entretien de la
signalisation routière, aux travaux du réseau d’égouts et
d’aqueduc et à l’aménagement et la supervision des réseaux
d’aqueduc, d’égouts, d’éclairage, des bordures, des trottoirs
et des bâtiments municipaux. On compte près de 30
employés dans ce département, incluant autant le
personnel permanent que temporaire et saisonnier.

LES SERVICES

TECHNIQUES ET
INFRASTRUCTURES

PARMI LES NOMBREUX TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2020, SOULIGNONS :

•

Suivi et traitement de plus de 1 500 requêtes
(demandes) provenant des citoyens

•

Sept (7) collectes de branches ayant desservi
près de 600 résidences

•

Fauchage de près de 600 km de gazon

•

Les travaux de rafraîchissement et d’installation de
nouvelle tige pour environ 50 bornes d’incendie

•

Une étude de vitesse afin de procéder à une réduction
des limites de vitesse dans la municipalité

•

Colmatage de nid-de-poule sur une trentaine de rues

•

Réparation et interventions sur près
de 115 lampadaires

•

Travaux sur une trentaine de ponceaux résidentiels

•

Recyclage de pierre, ce qui a permis de récolter
plus 1 100 tonnes aux fins de réutilisation

•

Construction d’un abri à sel aux ateliers municipaux

•

Rinçage d’aqueduc sur 165 bornes

•

Plus d’une dizaine d’opérations complètes de
déneigement (incluant le soufflage de la neige)

•

Plantation d’arbres

Le Service de l'urbanisme et du développement économique a pour mandat de planifier, de gérer et de contrôler
le développement du territoire, autant au niveau résidentiel, que commercial et industriel. À cette fin, il élabore des
règles d’aménagement qui encadrent l’évolution de chaque
secteur, qu’il soit urbain ou rural. Il voit à la gestion de l’évolution des secteurs déjà développés, à l’organisation des nouveaux quartiers, qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels, et au réaménagement de certains autres. Pour ce
faire, il s’appuie sur la législation existante, mais en ayant aussi
des préoccupations économiques, environnementales et de
design urbain.
Pour accomplir ce mandat, le service de l’urbanisme s’appuie
sur le plan d’urbanisme qui détermine les orientations d’aménagement et les affectations du sol qui sont favorisées, ainsi
que les objectifs à atteindre au cours des prochaines années
selon les principes retenus par le conseil municipal, en tenant
compte des attentes de la population et des différents acteurs
économiques.
Afin d’assurer le respect de ce programme de développement,
ce service assume l’élaboration de tous les règlements d’urbanisme qui permettront d’atteindre sa concrétisation. Une
équipe de sept (7) personnes travaillent pour ce service, incluant le directeur, des inspecteurs et d’autres cols blancs.

DE NOMBREUX ACCOMPLISSEMENTS
ONT ÉTÉ RÉALISÉS CETTE ANNÉE :

•

Plus de 650 demandes de permis ont été
reçues, analysées et traitées

•

On retrouve plus de 30 permis émis pour
des nouvelles constructions
(bâtiments principaux)

•

Plus de 1 300 demandes/requêtes ont
été traitées

•

Implantation d’une nouvelle industrie
agroalimentaire dans le parc de la
Coopérative

•

Amélioration du programme d’entretien
des installations septiques

•

Entente pour un nouveau projet de
développement résidentiel

LES SERVICES

Les Services récréatifs et communautaires sont responsables de
l’offre des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Rigaud.
De plus, la mission du service est d’offrir à sa population un milieu
de vie où il fait bon vivre, tout en s’épanouissant dans un milieu de
vie dynamique, diversifié et accessible à tous!

RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Plus précisément, le personnel des Services récréatifs et
communautaires planifie et propose une offre de services équitable
et de qualité, en lien avec les domaines du loisir, du sport, des arts
et de la culture, du plein air, de la vie communautaire et de la mise
en valeur du patrimoine, le tout dans une perspective d’amélioration
de la qualité de vie de ses citoyens. La gestion de la bibliothèque
municipale de même que celle des Sentiers de L’escapade sur le
mont Rigaud relèvent également des Services récréatifs et
communautaires. De plus, les employés de ce service collaborent
avec les organismes reconnus et de nombreux partenaires et
fournisseurs concernant plusieurs activités et événements, tels que
le Festival des couleurs de Rigaud, le Festival Glisse et Réglisse, le
Marché de Noël, L’été show, etc. Afin d’offrir cette qualité de vie
intéressante à Rigaud, les Services récréatifs et communautaires
disposent de huit (8) employés permanents et d’une vingtaine
d’employés à temps partiel ou saisonniers.

PARMI LES NOMBREUSES RÉALISATIONS
DU SERVICE CETTE ANNÉE, IL FAUT SOULIGNER :

•

Il y a eu près de 30 activités et d’événements de loisirs organisés en
2020 à Rigaud, malgré la pandémie

•

Plus de 4 600 personnes ont participé à ces activités et événements

•

Près de 63 000 personnes ont fréquenté les Sentiers de L’escapade et
ont participé à la dizaine d’activités spéciales qui y ont été organisées

•

Il y a eu 6 activités à la bibliothèque municipale, principalement
tenues en janvier février et début mars, avant le début de la pandémie

•

La bibliothèque municipale a prêté malgré tout plus de
23 300 documents en 2020, en plus d’avoir été fréquentée à
plus de 6 500 occasions par les usagers, dont le total avoisine
les 4 000 personnes

•

Les Sentiers de L’escapade sont maintenant accessibles sur
l’application Ondago. Ce répertoire de cartes vous permet de
localiser l’endroit où vous vous trouvez dans les Sentiers de L’escapade
grâce au GPS de votre appareil mobile

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud lutte contre les
incendies sur son territoire, ceux de Pointe-Fortune et de Très-SaintRédempteur en plus de faire partie de l’entraide incendie de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Les pompiers du service font partie de l’équipe
d’intervention d’urgence de première ligne. Les interventions ont lieu lors
d’incidents impliquant des matières dangereuses ou lors d’inondations.
Bien évidemment, le personnel du service est grandement impliqué lors
de mesures d’urgence, comme lors d’inondations par exemple. De plus,
les pompiers aident à libérer des victimes coincées dans leurs
véhicules à la suite d’accidents, en plus d’effectuer des sauvetages,
notamment sur les différents cours d’eau.

LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
NOTONS LES RÉALISATIONS SUIVANTES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR CETTE ANNÉE 2020 :

•

Plus de 215 interventions réalisées en lien avec les
incendies cette année

•

Près de 300 interventions réalisées en tant que
premiers répondants en 2020

•

En suivant les directives émises par la Santé publique
du Québec, il y a eu près de 850 visites à domicile
dans le cadre du Programme de vérification des
avertisseurs de fumée sur les territoires de Rigaud,
Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur. D’ailleurs,
plus de 70 formulaires ont été complétés de façon
électronique, à partir de notre site Web

•

Il y a eu plus de 1 500 heures de formation,
d’entraînement et de maintien de compétence,
dont les formations en désincarcération

•

Parmi les dossiers majeurs de l’année, mentionnons
la révision du schéma de couverture de risque en

sécurité incendie, la mise en place du plan de contingence
en contexte de COVID-19, le recrutement de personnel en
contexte de COVID-19 et la poursuite du programme de
prévention, avec notamment l’intégration de deux (2)
nouvelles préventionnistes

SERVICE DES

FINANCES ET

VOICI QUELQUES-UNES DES RÉALISATIONS
DU SERVICE DES FINANCES POUR
L’ANNÉE 2020 :

•

Plus de 1 550 chèques émis cette année

•

TRÉSORERIE

Interaction avec plus de 4 000 fournisseurs

•

Traitement comptable dans plus de
1 500 postes budgétaires

•

Analyse et traitement de plus de 300 contrats
de vente de maisons

Le Service des finances assure la saine gestion de l'ensemble des activités financières de la Ville de Rigaud, selon les orientations du conseil municipal dans le respect des
règles et normes applicables en la matière. Ce service met
à jour le rôle d'évaluation foncière selon les données fournies par l’évaluateur externe, prépare le rôle de perception
des taxes, perçoit les sommes payables à la Ville (taxes,
amendes et autres), effectue les paiements aux fournisseurs,
assiste la direction générale dans la planification et le suivi
budgétaire, prépare les rapports budgétaires et financiers
et assure la comptabilité des transactions financières de
tous les services.

•

Accueil de plus de 2 000 personnes au
comptoir des paiements à l’hôtel de ville

•

Près de 4 000 appels ont été répondus
cette année

•

Traitement de la paie pour tout le
personnel administratif

•

Facturation et suivi pour près de
300 compteurs d’eau

LE SERVICE DES
RESSOURCES

Le Service du greffe de la Ville de
Rigaud organise les séances du
conseil municipal, gère les documents et archives de la Ville ainsi
que le traitement et la signature des
ententes.

LE SERVICE DU GREFFE
Le greffe désigne l'ensemble des
services d'une juridiction compo-

VOICI QUELQUES RÉALISATIONS ÉMANANT DU
SERVICE DU GREFFE EN 2020 :

HUMAINES
Le Service des ressources humaines assure un rôle conseil et d’expertise auprès
des services municipaux en étant responsable de toutes les activités reliées à la
gestion des ressources humaines de la municipalité. À la Ville de Rigaud, c’est la
conseillère en ressources humaines qui administre le service et supporte ses
collègues dans la gestion de leurs activités relatives aux ressources humaines,
parmi lesquelles on retrouve : l’embauche de personnel, la formation, la
gestion des relations de travail, l’administration des avantages sociaux et des
conditions de travail, ainsi que la santé et sécurité. Au total, une centaine
d’employés travaille au sein de la Ville de Rigaud.

sée de fonctionnaires de justice,
qui assistent les élus dans leur mission. Ce service sert d’une certaine
façon de bureau administratif du tribunal. Le greffe de la Ville de Rigaud est composé d’une greffière
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SÉANCES ORDINAIRES
ET EXTRAORDINAIRES
DURANT L 'ANNÉE

QUELS ONT ÉTÉ LES DOSSIERS PRIORITAIRES DE L’ANNÉE 2020 AU
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ?

•

Pandémie : Le Service des ressources humaines a été très sollicité en 2020
en raison de la pandémie afin de mettre rapidement en place des outils et des
mesures sanitaires pour assurer la santé et sécurité de nos employés.

•

Recrutement : Que ce soit en raison des mouvements de personnel, de l’arrivée
de nos saisonniers ou de la création de nouveaux postes, en 2020, près de
40 personnes ont été embauchées pour des postes temporaires ou permanents.

•

Formation : Cette année, la formation en virtuel a été à l’honneur et au total
près de 75 employés ont été formés dans tous types de domaines. En effet, nos
employés ont bénéficié entre autres de formations en secourisme au travail, en
service à la clientèle, en qualification pour l’entretien des aqueducs, en sécurité
civile, en système d’information sur les matières dangereuses (SIMDUT) et
plusieurs autres types de formations.

•

Santé et sécurité au travail : La création d’une politique sur la santé et
sécurité au travail et la mise en place du plan d’action SST en début d’année 2020
nous a permis de réaliser de nombreuses actions visant à assurer la sécurité de
nos employés dans l’exécution de leurs fonctions. De plus, la mise en place d’un
programme d’aide aux employés a permis notamment, d’offrir à nos employés et
à leur famille, un soutien psychologique en ces temps difficiles.

•

Relations de travail : Avec la direction du Service de sécurité incendie, le Service
des ressources humaines a travaillé sur la négociation d’une première convention
collective avec l’équipe des pompiers. Le processus est toujours en cours.

ville.rigaud.qc.ca

