Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 janvier 2014, à 19 h 30
Sont présents:

MM. Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
Danny Lalonde, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30 par Hans Gruenwald Jr., maire de Rigaud. Hélène
Therrien, greffière, fait fonction de secrétaire.

r

2014-01-01 Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

Période de questions
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser des
questions.

2014-01-02
Adoption des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du
9 décembre 2013 et des assemblées extraordinaires du 19 décembre 2013
Il est proposé par Archie Martin et résolu que les procès-verbaux de l'assemblée
ordinaire du 9 décembre 2013 et des assemblées extraordinaires du 19 décembre
2013 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2014-107 Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013, tel
qu'amendé, relatif à la tarification d'activités, biens ou services municipaux
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 316-2013, tel
qu'amendé, relatif à la tarification d'activités, biens ou services municipaux sera
proposé pour adoption.

2014-108 Avis de motion - modification du règlement numéro 281-2010 relatif
à la prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et des

aires libres et au contrôle de l'accès aux piscines résidentielles
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant des modifications au
règlement numéro 281-2010 relatif à la prévention des incendies, à l'entretien et
l'occupation des bâtiments et des aires libres et au contrôle de l'accès aux piscines
résidentielles sera présenté pour adoption. Le présent avis de motion abroge l'avis
de motion numéro 2013-102.
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2014-109 Avis de motion - Programme de revitalisation à l'égard du secteur
centre-ville élargi - IMAGER 2014
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement concernant l'adoption d'un programme
de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2014 sera présenté
pour adoption.

2014-110
Avis de motion - Programme de subvention 2014 relatif à la
démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou
incompatibles avec leur environnement
Avis de motion est donné par Michel Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant l'adoption d'un programme de
subvention relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur
destination ou incompatibles avec leur environnement pour l'année 2014 sera
proposé pour adoption.

2014-01-03
Soulanges

'"
,

Appui pour la construction d'un hôpital régional dans Vaudreuil-

Attendu que la région
démographique importante;

de

Vaudreuil-Soulanges

connait

une

croissance

Attendu que la région de Vaudreuil-Soulanges compte déjà une population de plus
de 140000 citoyens;
Attendu que la construction d'un hôpital est essentielle et très attendue dans la
région;
Pour ces motifs,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que la Municipalité de
Rigaud demande au ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Réjean
Hébert, de poursuivre le travail amorcé pour la planification du projet de construction
d'un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges et de prendre position dès que
possible quant au choix du terrain.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-04
Règlement hors cour dans le dossier de réclamation numéro
2011-12 - compagnie d'assurance Missisquoi
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le règlement
hors cour du litige entre la compagnie d'assurance Missisquoi et la Municipalité de
Rigaud dans le dossier de réclamation numéro 2011-12, et ce, pour un montant de 3
000$.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-05 Motion de félicitations au Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb
de Rigaud pour l'activité Dépouillement d'arbre de Noël 2013
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu de féliciter et remercier le
Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud pour l'organisation du
Dépouillement d'arbre de Noël du 14 décembre 2013 en collaboration avec nos
Services récréatifs et communautaires.

~

J

Adoptée à l'unanimité
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2014-01-06 Autorisation de signature d'un protocole d 'entente dans le cadre
du programme Pacte rural Il pour le projet de « Circuit patrimonial et culturel
raconté»
Il est proposé par Danny Lalond e et unanimement résolu d'autoriser le maire,
M. Hans Gruenwald Jr., et la directrice des Services récréatifs et comm unautaires,
Mme Véronique Cunche , à signer pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, le
protocole d'entente dans le cadre du programme Pacte rural Il (appel de projets # 12)
pour le projet « Circuit patrimonial et culturel raconté ».
Adoptée à l'unanimité

Élection partielle pour le district numéro 4 - 30 mars 2014 - sous réserve de la
décision de la Commission municipale du Québec
Suite au jugement de l'honorable juge Eva Petras , JCS, daté du 3 décembre 2013,
• décrétant l'annulation de l'élection et de la proclamation d'élection de
monsieur François Lavigne ;
• déclarant le poste de consei ller au district numéro 4 vacant et
• déclarant ledit jugement exécutoire nonobstant appel ,
la greffiére, Héléne Therrien , aprés avoir constaté l'expiration du délai d'appel , avise
le conseil qu'il y a vacance au sein du district numéro 4 du conseil de la Municipalité
de Rigaud et annonce que l'élection partielle requise pour combler le poste de
conseiller au district numéro 4 aura lieu le dimanche 30 mars 2014, sous réserve de
la décision de la Commission municipale du Québec.

2014-01-07 Comptes à payer
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 13 janvier 2014 , totalisant 813297,67 $ pour le fonds d'administration , 3
794 ,18 $ pour le fonds pour fins de parcs et 22 121 ,62 $ payés par délégation , soient
adoptés , et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité
2014-01-08 Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu d'autoriser les transferts
suivants au surplus affecté :
Aménagement du parc de la Pointe-Séguin
Infrastructure - réfection des chemins 1 aménagement de la
virée sur la rue Bernard Nord
Services techniques : réfection du chemin Pointe-à-IaRaquette
Promotion industrielle
Politique familiale et aux ainés

50000 $
8000 $
38000 $
10000 $
42 814 $

Adoptée à l'unanimité
2014-01-09 Transfert du surplus affecté au surplus non affecté
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser le transfert du
surplus affecté au surplus non affecté des sommes ci-après détaillées préalablement
prévues pour les projets suivants :
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PROJET
Services professionnels - parcs et sentiers
Panneau d'identification pour développement résidentiel

MONTANT
1013,55 $
1 000,00 $

Adoptée à l'unanimité
2014-01-10
roulement

Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de

Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu de financer l'acquisition des
immobilisations suivantes déjà autorisées par une appropriation au fonds de
roulement, à savoir:
PROJET
Télévision pour la salle de réunion
Mobilier de bureau / Service des travaux publics
Imprimante couleur / Service de l'urbanisme
Boîte dompeuse / Service des travaux publics
Branchement des décorations hivernales - Services
récréatifs et communautaires

MONTANT

ÉCHÉANCE

$
$
$
$

5 ans
2 ans
2 ans
5 ans

4496,58 $

5 ans

2333,67
1 625,43
724 ,19
13442,62

Adoptée à l'unanimité
2014-01-11

Dépenses financées par le surplus non affecté

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser le financement
des dépenses suivantes par le surplus non affecté :
PROJET
Conduite d'égout pluvial / rue Saint-Viateur / Services
professionnels

MONTANT
1 698,78 $

Adoptée à l'unanimité
2014-01-12 Dépenses incompressibles pour l'année 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil autorise la
trésoriére , ou en son absence, la trésoriére adjointe , à payer les dépenses
incompressibles telles que les services publics, les salaires et contributions de
l'employeur, les contrats et ententes à versements prédéterminés , les échéances
d'emprunt et autres dépenses de même nature pour l'année 2014 , selon les
disponibilités budgétaires provenant du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2014-01-13
Modification de la résolution 2013-01-04 - transfert au surplus
affecté pour le programme des fosses septiques
Attendu qu 'il est à propos de préciser que les sommes qui sont accumulées au
surplus affecté pour le programme des fosses septiques serviront, entre autres à
financer des projets d'initiatives de préservation et d'amélioration de l'environnement;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de modifier la résolution
numéro 201 3-01 -04 - Transfert au surplus affecté - à la ligne « Programme des
fosses septiques: surplus 2011-2012 » pour qu'elle se lise comme suit :
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Programme des fosses septiques: surplus 2011-2012
- Initiative
de
préservation
et d'amélioration
de
l'environnement (sensibilisation du public, pollution, etc.)

42235,55 $

et ce, afin de permettre d'élargir son plan d'action.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-14 Aide financière à la Fondation Richelieu des Trois-Lacs - atelier de
création d'une murale émaillée avec l'artiste Bernard Séguin-Poirier - enfants
de l'école de l'Épervière
Attendu le projet d'atelier de création d'une immense murale émaillée pour célébrer
le 100e anniversaire de Félix Leclerc en collaboration avec l'artiste Bernard SéguinPoirier;
Attendu le désir de la Municipalité d'appuyer la Fondation Richelieu des Trois-Lacs
dans sa contribution afin que des enfants de la région puissent y participer;
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'octroyer une somme de
500 $ à titre d'aide financière pour défrayer les coûts de participation de 50 enfants
de l'école de l'Épervière à ladite activité.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-15
Transport Soleil - adoption du budget, de la grille tarifaire et
paiement de la quote-part 2014
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que le conseil adopte le
budget et la grille tarifaire proposés par Transport Soleil et qu'il accepte de payer, en
2014, la quote-part, soit la somme de 35 644,83 $ pour le transport adapté, et ce,
payable à même le fonds général.

r

Adoptée à l'unanimité

2014-01-16 Album des finissants 2013-2014 - Collège Bourget
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le -conseil autorise
l'octroi et le paiement d'une publicité d'une demi-page dans l'album des finissants
2013-2014 du Collège Bourget au montant de 250 $. Le tout payable à même le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-17 Subvention à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
pour l'organisation de la 17e édition du Festival des couleurs
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser le versement à
la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 40 784 $
qui sera versée en deux versements:
•
•

20 392 $ versée immédiatement;
20 392 $ versée à la suite de la présentation du budget et de la
programmation.
Adoptée à l'unanimité
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Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Danny Lalande déclare qu 'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier et qu'il s'abstient de participer aux
délibérations. " demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la
présente assemblée.

2014-01-18 Politique d'attribution des subventions en loisir - Maude Lalonde
et Arianne Lalonde
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Volet

Maude Lalonde

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Ariane Lalonde

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Activité 1 événement
Voyage humanitaire en Haïti du 5 au
12 mars 2014, avec le Collége
Bourget, afin de planter des
palmiers, réparer des cours d'école ,
distribuer du matériel scolaire aux
Haïtiens.
Voyage humanitaire en Haïti du 5 au
12 mars 2014, avec le Collège
Bourget, afin de planter des
palmiers, réparer des cours d'école,
distribuer du matériel scolaire aux
Haïtiens .

Montant
accordé

250 $

250 $

Adoptée à l'unanimité
Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Danny Lalande dèclare qu 'il a ou qu'il est susceptible d 'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier et qu'il s'abstient de participer aux
délibérations. " demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la
présente assemblée.

2014-01-19 Gestion du personnel temporaire à temps partiel - embauche de
Maude Lalonde et Nanthicha Laniel aux postes d'animatrices en gymnase - à
compter du 10 janvier 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'entériner, suite à la
recommandation de la direction générale , l'embauche de Maude Lalonde et de
Nanthicha Laniel , aux postes d'animatrices en gymnase pour les activités de loisir, à
compter du 10 janvier 2014 . Le tout selon l'échelle salariale et les conditions en
vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-01-20 Gestion du personnel temporaire - embauche de Vickiève Vallée
au poste de coordonnatrice du camp de jour Folies d'été 2014 à compter du
13 janvier 2014
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu , suite à la recommandation
de la direction générale, d'autoriser l'embauche de Vickiève Vallée, au poste de
coordonnatrice du camp de jour Folies d'été 2014, à compter du 13 janvier 2014. Le
tout selon l'échelle salariale et les conditions en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
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2014-01-21 Gestion du personnel - augmentation du nombre d'heures de la
préposée à la gestion documentaire
Attendu que le poste de préposée à la gestion documentaire est un poste permanent
à raison d'une journée par semaine;
Attendu que la mise sur pied du système de gestion documentaire Syged de même
que les travaux, entre autres, d'analyse, de vérification, d'étiquetage et de
classement des archives ne sont pas complétés;
Attendu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre d'heures de la préposée à la
gestion documentaire pour permettre un meilleur avancement des travaux;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser, pour l'année
2014, un horaire basé sur 28 heures par semaine pour le poste de préposée à la
gestion documentaire, le tout conformément à la convention collective des blancs. Il
est entendu que l'employée n'aura pas droit aux avantages sociaux.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-22 Abrogation résolution numéro 2013-09-137 - octroi du contrat des
auditeurs indépendants pour l'année financière 2013
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'abroger la résolution
numéro 2013-09-137 - octroi du contrat des auditeurs indépendants pour l'année
financière 2013.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-23 Mandat à Luke De Stéphano - chargé de projet pour le Volet 1 du
projet « Circuit patrimonial et culturel raconté»
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'entériner, suite à la
recommandation de la directrice des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un mandat à Luke De Stéphano comme chargé de projet pour le volet 1 du projet
« Circuit patrimonial et culturel raconté» pour un montant de 3 500 $ ainsi que la
signature de l'entente pour service professionnel. Le tout payable par le fonds
général en 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-01-24 Autorisation de signature d'un contrat d'entretien pour l'année
2014 avec M. Claude Richer de Nettoyage Loulou enr. pour l'entretien ménager
de l'édifice Paul-Brasseur

r

Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr., ou en son absence, M. Michel Sauvé, conseiller, et la greffière Hélène
Therrien, ou en son absence, madame Chantal Lemieux, directrice générale et
greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de Rigaud un contrat
d'entretien annuel pour l'année 2014 relatif à l'entretien ménager de l'édifice PaulBrasseur avec M. Claude Richer de Nettoyage Loulou enr.
Adoptée à l'unanimité
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2014-01 -25 Autorisation d'appels d'offres -1) coupe de gazon et entretien des
parcs municipaux - 2) entretien et arrosage des aménagements paysagers - 3)
déneigement des chemins et des trottoirs, ramassage de la neige et épandage
d'abrasifs - 4) collecte, transport et disposition des résidus domestiques,
fourniture et distribution de bacs roulants de porte à porte et entretien et
gestion des bacs roulants - 5) revêtement bitumineux - 6) réfection de trottoirs
7) services professionnels - auditeurs indépendants pour les années
financières 2013, 2014 et 2015

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu , conformément aux articles
573 et les suivantes de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le
lancement des appels d'offres suivants:
1. Coupe de gazon et entretien des parcs municipaux;
2. Entretien et arrosage des aménagements paysagers
3. Déneigement des chemins et des trottoirs, ramassage de la neige et
épandage d'abrasifs ;
4. Collecte, transport et disposition des résidus domestiques, fourniture et
distribution de bacs roulants de porte-à-porte et entretien et gestion des bacs
roulants ;
5. Revêtement bitumineux;
6. Réfection de trottoirs ;
7. Services professionnels - auditeurs indépendants pour les années financiéres
2013 , 2014et2015 .
et d'accepter les critéres de sélection dans le cas de l'appel d'offres pour services
professionnels - auditeurs indépendants pour les années financières 2013 , 2014 et
2015.
Adoptée à l'unanimité
Période de questions allouée aux personnes présentes

Le maire , Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser des
questions .

Période de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil

Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.

2014-01-26 Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Yannick Sauvé et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 20 .
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien , OMA
Greffière
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