Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 10 novembre 2014, à 19 h 30
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Sont présents :

MM.

Mme

Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
André Boucher, conseiller
Danny Lalande, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

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

2014-11-350
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec l'ajout du point suivant:
13.1 Motion de félicitations - ore Manon Proulx - Prix du médecin de famille
2014 au pays.
Adoptée à l'unanimité

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

2014-11-351
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 octobre 2014
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 14 octobre 2014 soit approuvé avec la correction cléricale à la
résolution numéro 2014-10-325 - Gestion du personnel - abolition du poste de
coordonnatrice au programme des installations septiques à compter du
21 octobre 2014 :
•

correction de la date du 11 octobre par le 21 octobre dans l'unique
paragraphe de la résolution.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-352
Rapport du maire sur la situation financière et dépôt de la liste des contrats de
plus de 25 000 $octroyés en 2013-2014
Le maire fait lecture du rapport annuel sur la situation financière.

r
.

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'accepter le dépôt du rapport du maire
sur la situation financière et de la liste des contrats de plus de vingt-cinq mille dollars
(25 000 $)et de les faire publier dans l'édition de la Pause municipale du mois de
novembre 2014.
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RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous
présenter, à titre de maire, un bref rapport sur la situation financière de la
Municipalité de Rigaud et de ses réalisations tout au cours de la dernière année.
États financiers 2013
Je vous présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la
Municipalité de Rigaud pour la période budgétaire terminée le 31 décembre 2013.
Les prévisions budgétaires pour l'exercice débutant le 1er janvier et se terminant le
31décembre2013 s'élevaient à 11170 890 $.
Le surplus de fonctionnement a atteint 182 667 $à la fin de l'exercice.
Le surplus accumulé au 31 décembre s'élève à 949 478 $.
L'endettement total net, à la fin de l'année, se chiffre à 1O 104 845 $. Ce montant
inclut les dépenses d'investissement à financer.
Rapport des auditeurs
La vérification des livres de la Municipalité de Rigaud a été effectuée par la firme
comptable Poirier & associés inc. l ls ont procédé à la vérification de la situation
financière au 31 décembre 2013. De l'avis des vérificateurs, les états financiers pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2013 reflètent fidèlement la situation financière,
les résultats des activités de la Municipalité de Rigaud et l'évolution de sa situation
financière pour l'exercice terminé, à cette date, selon les principes comptables
généralement reconnus au Canada.
Rémunération des élus
En 2014, soit du 1er janvier au 30 septembre, le salaire du maire se chiffre à
14 524 $ et son allocation de dépenses à 7 262 $ tandis que celui des six
conseillers s'élève à 27 502 $ et leurs allocations de dépenses à 13 751 $ pour
cette période. De plus, les élus reçoivent un montant de 1OO $ par présence à
certains comités. Pour l'année 2014, et ce, jusqu'au 30 septembre, le montant
actuellement octroyé est de 3 1OO $ pour le maire et de 10 400 $ pour les
conseillers.
La rémunération du maire pour la Municipalité régionale de comté (MRC) est de
3 894 $du 1er janvier au 30 septembre 2014. Ce montant comprend la rémunération
pour sa participation au Conseil des maires d'une somme de 1 036 $, sa
participation aux différents comités 1 560 $, ainsi que son allocation non imposable
de 1 298 $.
Contrats de plus de 25 000 $
Conformément à la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ ou des dépenses de plus de 2 000 $ totalisant plus de
25 000 $ pour un même fournisseur, pour la période débutant le 1er octobre 2013,
est annexée pour consultation.
Indications préliminaires sur l'exercice en cours
Si la tendance se maintient, les résultats financiers pour le présent exercice
devraient démontrer un surplus.
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Programme triennal d'immobilisations en 2013-2015
Au cours de l'année 2014, le conseil municipal a, entre autres, autorisé les
dépenses en immobilisations suivantes :

•
•
•

Acquisition de logiciels et de matériels informatiques
Acquisition d'un véhicule de type pick-up au Service des travaux publics
Acquisition d'une mini-fourgonnette en remplacement d'un véhicule accidenté
au Service de sécurité incendie
• Construction d'une traverse ferroviaire et d'un franchissement routier sur la
rue de la Coopérative
• Stabilisation de talus sur 3 sites sur le territoire de la Municipalité
• Acquisition d'un enfonce-pieu
• Acquisition de quatre (4) buts de soccer pour le parc Chartier-De Lotbinière
• Pavage de rues et réfection de trottoirs
• Achat de panneaux et de bornes de signalisation pour les sentiers de
L'escapade
• Acquisition du lot 4 025 541 - parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron

Orientations générales pour le budget 2015
Tout d'abord, nous devons respecter les obligations envers différents partenaires
tels que la SQreté du Québec, le CIT La Presqu'île, la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et Transport Soleil. Ces obligations représentent environ 20 % de notre budget
annuel soit un montant d'un peu plus de 2 millions de dollars.
Nous avons réalisé déjà une année de mandat. Nous avons réfléchi et discuté
longuement. Nos réflexions nous permettent maintenant de prendre de bonnes
décisions pour mener à bien les destinées de notre municipalité
Nous vous avons présenté les 3 projets d'infrastructures (hôtel de ville, garage
municipal et caserne incendie) que nous comptons bien réaliser en 2015-2016.
Nous estimons que ces projets répondent au besoin de notre population, et cela,
aux meilleurs coQts possible.

Conclusion
Soyez assuré(e)s que votre conseil municipal travaillera encore à l'amélioration des
services offerts dans notre Municipalité et planifiera efficacement le tout dans le but
de continuer à offrir une bonne qualité de vie en tenant compte de la capacité de
payer des contribuables.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal et les employés
municipaux pour leur implication au cours de l'année 2014.
Le maire,

Hans Gruenwald Jr.
NO.

CONTRATS DE BIENS ET SERVICES DE + DE 25 000 $

RÉSOLUTION Dernière assemblée de conseil: 8 septembre 2014

MONTANT
(taxes incluses)

Dépenses du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014
AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.

2013-12-550

Services professionnels - Surveillance des travaux dans le
dossier de travaux sur les conduites d'aqueduc de la rue
Bourget
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2014-04-134

Services professionnels - Analyse, étude et
recommandations advenant un évènement environnemental

14199 $

2014-09-298

Services professionnels - Étude visant à évaluer la possibilité
de construction d'ouvrages d'eau potable, de collecte et de
traitement des eaux usées de résidences existantes dans le
secteur de l'Anse, de la Baie et du Bas-de-la-Rivière

37 942 $

2014-09-301

Services professionnels - Surveillance des travaux dans le
dossier de stabilisation de talus - 3 sites

6554 $

PREVOST FORTIN D'AOUST, AVOCATS
Services juridiques

37 768 $

PG SOLUTIONS
2014-03-85

Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et
de soutien relativement aux logiciels et équipements
informatiQues
AUTOMOBILES REGATE INC.

60 626 $

2014-04-131

Acquisition d'un camion de marque Chevrolet Silverado 2014
EXCELLENCE DODGE CHRYSLER

29 091 $

2014-04-132

Acquisition d'une mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan
2014
Garantie prolongée
NETTOYAGE LOULOU

28146 $

Contrat d'entretien ménager et de fourniture de produits
nettoyants pour l'édifice Paul-Brasseur

27132 $

2014-01-24

1610 $

ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE RIGAUD INC.
2014-03-87

Reconduction du service d'entrepreneur en électricité

48 248 $

ALI CONSTRUCTION INC.
2014-07-238

Contrat pour le revêtement bitumineux
GROUPE HEXAGONE SEC

223 922 $

2014-07-239

Contrat pour la réfection des trottoirs
LES PAVAGES D'AMOUR INC.

117 008 $

2014-07-240

Contrat de déneigement des chemins et des trottoirs,
ramassage de la neige et épandage d'abrasifs

618170 $

ENTREPRISES C. SAUVÉ INC.
2014-08-263

Construction d'une traverse ferroviaire sur la rue de la
Coopérative

62 193 $

AMT
2014-08-264

Travaux de construction du franchissement routier sur
l'emprise ferroviaire

40 615 $

LOB INC.
Remplacement d'équipements informatiques et service de
soutien informatique
IMPRIMERIE MULTIPLUS
Impression de la Pause municipale, dépliants, cartes
professionnelles, etc.

40 456 $
39143 $

COLLEGE BOURGET
2014-06-183

Location des installations sportives
MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

2014-07-213

Renouvellement du contrat d'assurances générales - période
du 1er aoOt 2014 au 31juillet2015 et avenants

63 099 $
120 660 $

PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.
2014-06-192

Travaux de stabilisation de 3 sites
LES POMPES J.P.

457 505 $

Réparations réseau égout Rigaud

27 644 $
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KELLY SANl-VAC INC.

2014-04-127

Reconduction du contrat d'entretien de diverses
infrastructures municipales
GROUPE NICKY

43 428 $

2014-04-130

Contrat de la coupe de gazon et de l'entretien des parcs
municipaux

47 726 $

GAZ METRO
Fourniture de gaz naturel pour les bâtiments municipaux
MATERIAUX PONT-MASSON INC.

26 722 $

Achat de quincaillerie, de peinture, de matériaux, etc.

29 760 $

Adoptée à l'unanimité

2014-11-353
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal - Hans Gruenwald Jr., Yannick Sauvé, Archie Martin, Michel Sauvé,
André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser le dépôt, par la greffière, des
déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants : Hans
Gruenwald Jr., Yannick Sauvé, Archie Martin, Michel Sauvé, André Boucher, Danny
Lalande et Mario Gauthier.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-354
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2015
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'adopter, conformément à l'article 319 de
la Loi sur les Cités et Villes, le calendrier suivant des séances ordinaires du conseil
pour l'année civile 2015:

Séances ordinaires

-

\

Jour

Date

Séance ordinaire

Lundi

12 janvier 2015

Séance ordinaire

Lundi

9 février 2015

Séance ordinaire

Lundi

9 mars 2015

Séance ordinaire

Lundi

13 avril 2015

Séance ordinaire

Lundi

11 mai 2015

Séance ordinaire

Lundi

8 juin 2015

Séance ordinaire

Lundi

13 juillet 2015

Séance ordinaire

Lundi

10 août 2015

Séance ordinaire

Lundi

14 septembre 2015

Séance ordinaire

Mardi*

13 octobre 2015

·-

1247

Les Ëditions Juridiques FD • 1·800-363-9251 • No. 962

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 10 novembre 2014, à 19 h 30
Séance ordinaire

Lundi

9 novembre 2015

Séance ordinaire

Lundi

14 décembre 2015

*

En raison de l'Action de grâces le 12 octobre

Les séances ordinaires du conseil ont lieu à l'édifice Paul-Brasseur au 10, rue
Saint-Jean-Baptiste E. (Salle de l'Amitié), à 19 h 30.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-355
Formation des comités et nomination des représentants 2014-2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil approuve la nomination
des personnes suivantes aux postes ci-dessous énumérés à compter du
10 novembre 2014:
-

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
M. Archie Martin, président

M. Danny Lalonde

URBANISME, PATRIMOINE, PROMOTION, DÉVELOPPEMENT ET TOPONYMIE
M. Mario Gauthier, président

M. Hans Gruenwald Jr.

M. André Boucher

M. Danny Lalonde, substitut

ADMINISTRATION ET DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE
M. André Boucher, président

RÇLATIONS DE TRAVAIL

---

- --

-

-

M. Mario Gauthier

-

L©ISIR ET CULTURE

--

M. Yannick Sauvé, président

EMBELLISSEMENT

M. Mario Gauthier

- -

M. Danny Lalonde, président

M. Michel Sauvé

SÉCURITÉ PUBLIQUE
M. Danny Lalonde, président

-

M. Archie Martin

TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ
M. André Boucher

M. Yannick Sauvé, délégué substitut

REPRÉSENTANTS-HLM ET COOPÉRATIVE D'HABITATION
M. Archie Martin

M. Michel Sauvé

REPRÉSENTANTS - RESPONSABLES DES QUESTIONS FAMILIALES (RQF)

ET DES AÎNÉS (MADA')
M. André Boucher

M. Yannick Sauvé

REPRÉSENTANT- FESTIVAL DES COULEURS
M. Yannick Sauvé

REPRÉSENTANT -

FONDATION ANDRÉ D'AOUST

M. Hans Gruenwald Jr.

Adoptée à l'unanimité
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2014-11-356
Adoption du règlement numéro 328-2014 décrétant une dépense de 7 400 000
$ et un emprunt de 7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un
garage municipal et d'une caserne incendie

Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 328-2014
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 328-2014 décrétant une dépense de 7 400 000 $ et un emprunt
de 7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un garage municipal et
d'une caserne incendie.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur /es cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 328-2014 est enregistré au long au livre des règlements de la
Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption
dudit règlement
Adoptée à l'unanimité
2014-11-357
Engagement du conseil municipal de la Municipalité de Rigaud - montants
non attribués

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil de la Municipalité de
Rigaud s'engage, au cours du présent mandat,
~

à utiliser annuellement le montant non attribué à la location du 33, rue SaintJean-Baptiste Ouest, en réduction de la dette rattachée au règlement
d'emprunt numéro 328-2014;

et
~

à utiliser annuellement, à la suite de la vente des 71 et 73 , rue Saint-Pierre, le
montant non attribué au paiement de l'hypothèque due sur ces immeubles,
en réduction de la dette rattachée au règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-11 -358
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, conformément à l'article 8.2 du
règlement numéro 227-2007 concernant le contrôle et le suivi budgétaire, d'autoriser
le dépôt par la trésorière de deux (2) états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
2014-11 -359
Dossier de Société en Commandite Aire de Service Québec - acceptation de la
révision de l'évaluation du matricule numéro 71133-4337-48-6909 420, chemin de la Mairie - années 2010, 2011 et 2012

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter, dans le dossier Société
en Commandite Aire de Service Québec, la révision de l'évaluation du matricule
numéro 71133-4337-48-6909 - 420, chemin de la Mairie, pour les années 2010,
2011 et 2012 pour que celle-ci soit inscrite au rôle à 3 750 000 $.
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Le tout comme décrit au projet de règlement dans le dossier de recours au Tribunal
administratif du Québec présenté par M. Patrice Bellavance, évaluateur, de la firme
Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., en date du
15 septembre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-360
Modification de · l'autorisation d'application et d'émission de constats
d'infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs
amendements - à compter du 10 novembre 2014 - ajout de Mme Marianna
Pelosse et de M. Tommy Thibault
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'ajouter et de nommer comme officiers
désignés les personnes suivantes pour l'application des règlements municipaux cidessous énumérés ainsi que tous leurs amendements et à émettre des constats
d'infractions à être traités par la Cour municipale régionale ou toute autre instance,
s'il y a lieu.

-~

Mme Marianna Pelosse, inspectrice en environnement et urbanisme :
li> Règlement numéro 57-98 relatif au plan particulier d'urbanisme du centre-ville
de Rigaud;

li> Règlement numéro 217-2006 relatif aux entrées de service à l'aqueduc et à

li>
li>
li>
li>

l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau
ainsi que tous ses amendements (pour la réception, la préparation et
l'analyse seulement);
Règlement numéro 221-2007 relatif à la gestion du système de drainage des
rues et chemins (ponceaux) ainsi que tous ses amendements (pour la
réception, la préparation et l'analyse de la demande de permis);
Règlements d'urbanisme numéro 272-2010, 273-2010, 274-2010, 275-2010,
276-2010, 277-2010 et 278-2010 ainsi que tous leurs amendements;
Règlement numéro 283-2010 relatif à la vidange des fosses septiques ainsi
qu'à tous ses amendements; et
Règlement Q-2, R-22, article 4 relatif à l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et Q.2, R-6 relatif au captage des eaux
souterraines.

"

y

M. Tommy Thibault, directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène
du milieu (ajout à ses tâches précédentes)
li> Règlement numéro 20-96 relatif aux règles d'utilisation des sentiers
récréatifs;

li> Règlement numéro 182-2003 décrétant les normes de construction de routes
sur le territoire de la Municipalité de Rigaud;

li> Règlement numéro 221-2007 relatif à la gestion du système de drainage des
rues et chemins (ponceaux) ainsi que tous ses amendements (pour
l'approbation et l'émission du permis et pour l'inspection et l'application du
règlement (normes de construction) ainsi que pour l'émission de constats
d'infraction à être traités par la Cour municipale régionale);
li> Règlement numéro 295-2011 relatif à l'occupation du domaine public de la
Municipalité de Rigaud; et
> Règlement numéro 296-2011 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles recyclables, non recyclables et les DDD.
Adoptée à l'unanimité
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2014-11-361
Autorisation de signature du formulaire de présentation du projet de
relocalisation du garage municipal au Programme Infrastructures QuébecMunicipalité (PIQM) - sous-volet 5.1 - Projets d'infrastructures à vocation
municipale et communautaire
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer et à soumettre, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud, le formulaire de présentation du projet de relocalisation du
garage municipal au Programme Infrastructures Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 5.1 - Projets d'infrastructures à vocation municipale et communautaire.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-362
Autorisation de signature du formulaire de présentation du nouveau projet de
relocalisation de l'hôtel de ville au Programme Infrastructures QuébecMunicipalité (PIQM) - sous-volet 5.1 - Projets d'infrastructures à vocation
municipale et communautaire

Attendu l'autorisation de signature donnée le 10 juin 2013 par la résolution numéro
2013-06-266;
Attendu que le projet soumis à ce moment était pour l'aménagement en hôtel de
ville de l'édifice situé au 73, rue Saint-Pierre;
Attendu que ce projet est toujours à l'étude au MAMOT;
Attendu que nous désirons aller de l'avant avec la construction d'un nouvel hôtel de
ville sur un terrain municipal localisé sur la rue Saint-Viateur;
En conséquence
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer et à soumettre, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud , le formulaire de présentation du nouveau projet de
relocalisation de l'hôtel de ville au Programme Infrastructures Québec-Municipalité
(PIQM) - sous-volet 5.1 - Projets d'infrastructures à vocation municipale et
communautaire.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-363
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 1O novembre 2014, totalisant 583 670,77 $ pour le fonds
d'administration, 6 540,95 $ pour le fonds pour fins de parcs et 20 980, 11 $ payés
par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-364
Transfert du surplus affecté au surplus non affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et 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
Règlement de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux
Révision du classement municipal d'assurances
Travaux sur le chemin de la Pointe-à-la-Raquette
Fermeture de l'escalier arrière de la salle de quilles

~

J

MONTANT
6 000,00 $
17 225,00 $
46 000,00 $
10 000,00 $

Adoptée à l'unanimité

2014-11-365
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser les transferts suivants au
surplus affecté:
Allocation de départ des élus
Plan de gestion de la foresterie urbaine
Entente avec Gaz Métro pour le 73, rue Saint-Pierre
Norme NFPA
Achat de livres numériques
Services professionnels en urbanisme - projet SARP
Salaire - formation (Service de sécurité incendie)
Formation des pompiers et des officiers
Services techniques- Logiciel Sentinelle
Formation - Logiciel Sentinelle

2 827,00 $
1 200,00 $
32 992,50 $
18 000,00 $
5 600,00 $
6 280,00 $
30 000,00 $
9 000,00 $
2 500,00 $
4 000,00 $

Adoptée à l'unanimité

2014-11-366
Dépenses financées par le surplus affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser le financement des dépenses
suivantes par le surplus affecté:
PROJET
Réseau d'aqueduc unifié: réhabilitation de la conduite sur la rue
Edgar-Séguin
Programme de vidange des fosses septiques : détermination des
cotes de crues de récurrence
Programme de vidange des fosses septiques: projet «agrile du
frêne»
Programme de vidange des fosses septiques : plan directeur de
développement durable
Réseau d'égouts Rigaud: atelier d'entretien préventif
Réseau d'égouts Rigaud : programme 5S

MONTANT
5 058,85 $
6 728,05 $
15 000,00 $
25 000,00 $
3 325,36 $
1 083,33 $

Adoptée à l'unanimité

2014-11-367
Dépenses financées par le surplus non affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser le financement des dépenses
suivantes par le surplus non affecté :
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PROJET
Réaménagement de la salle du conseil
Service d'accompagnement et de planification de projets
Programme d'achat local
Paiement comptant pour le refinancement du règlement
d'emprunt 67-98

MONTANT
3 024,36 $
22 609,00 $
14 519,50 $
865,00 $

Adoptée à l'unanimité

2014-11-368
Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu de financer l'acquisition des
immobilisations suivantes déjà autorisées par une appropriation au fonds de
roulement, à savoir :
PROJET
AcQuisition de matériel informatique
Projet de conseil sans papier
Ëquipement pour la sécurité dans les
tranchées
Luminaire sur la rue de la Banque
Acquisition d'un véhicule 4 roues - Travaux
publics
AcQuisition d'une soudeuse
Projet de bacs à fleurs
Rideau pour pièce de théâtre au parc
Desjardins-de-Rigaud
Achat de mobilier
Système d'éclairage portatif
Toiture du chalet de L'escapade
Travaux de pavé uni à l'édifice Paul-Brasseur
Fenestration à l'édifice Paul-Brasseur
PortiQues à l'édifice Paul-Brasseur
Toiture et finition extérieures au 19-21, rue
Saint-Jean-Baptiste E.
Projet d'affichage - Maison des jeunes de
Rigaud
Projet audioguides
Projet PG - mobilité - Service de l'urbanisme
Traverse ferroviaire sur la rue Coopérative

MONTANT
7 588,20 $
14 003,72 $

ÉCHÉANCE
3 ans
3 ans

3 366,83 $

2 ans

14 632,32 $

10 ans

15 750,47 $

5 ans

4 674,24 $
5 280, 78 $

2 ans
2 ans

2 660,17 $

3 ans

6 809,64 $
1 455,03 $
25 000,00 $
9 157,65 $
30 000,00 $
10 000,00 $

1 an
1 an
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

30 000,00 $

10 ans

1 500,00 $

2 ans

5 340,00 $
2 500,00 $
1 432,76 $

3 ans
2 ans
10 ans

Adoptée à l'unanimité

2014-11-369
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - novembre 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant:
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Nom, prénom
Lefebvre, Olivier
Thouin, Maxime

Embauches
Poste
Surveillant patinage libre
Sauveteur et moniteur sécurité
aquatique

A compter du
18
octobre
2014
15 novembre
2014

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-11-370
Gestion du personnel - permanence de Mme Anne-Marie Fournier au poste de
coordonnatrice à la bibliothèque municipale aux Services récréatifs et
communautaires - à compter du 31 octobre 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de conférer le statut d'employée permanente à Mme Anne-Marie
Fournier, au poste de coordonnatrice à la bibliothèque municipale aux Services
récréatifs et communautaires, à compter du 31 octobre 2014. Le tout conformément
à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
2014-11-371
Gestion du personnel - abolition du poste de surintendant au traitement des
eaux à compter du 1er octobre 2014
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'abolir le poste de surintendant au
traitement des eaux régi par l'entente des employés cadres à compter du 1er octobre
2014.
Adoptée à l'unanimité
2014-11-372
Reconduction du contrat d'analyses de laboratoire pour les eaux potables et
les eaux usées pour l'année 2015 - appel d'offres 2012-STP-11 - Biolab inc.
Attendu que l'article 5 du cahier des charges générales au document d'appel
d'offres 2012-STP-11 stipule que les prix seront des prix fermes pour la première
année avec une majoration selon l'indice des prix à la consommation pour la
deuxième, la troisième et la quatrième année;
Attendu que l'l.P.C. de référence au 30 septembre 2014 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 2015 est la troisième année du présent contrat;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu de reconduire le contrat d'analyses de
laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées - appel d'offres 2012-STP-11 à Biolab inc., aux conditions énumérées au document d'appels d'offres, pour l'année
2015. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-11-373
Reconduction du contrat d'entretien de diverses infrastructures municipales appel d'offres 2012-STP-12 - Kelly Sani-Vac inc.
Attendu que l'article 5 du cahier des charges générales au document d'appel
d'offres numéro 2012-STP-12 stipule que les prix seront des prix fermes pour la
première année avec une majoration selon l'indice des prix à la consommation pour
la deuxième, la troisième et la quatrième année;
Attendu que l'l.P.C. de référence au 30 septembre 2014 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 2015 est la troisième année du présent contrat;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de reconduire le contrat d'entretien de
diverses infrastructures municipales, du 1er janvier au 31 décembre 2015, à Kelly
Sani-Vac inc., aux tarifs suivants pour l'année 2015:
Nettoyage des puisards I unité :

14,22 $

Nettoyage de boites de vanne I heure:

181,00 $

Nettoyage des conduites d'égout sanitaire et pluvial I heure :

362,00 $

Nettoyage des ponceaux I heure:

181,00 $

Nettoyage des diverses infrastructures
- Nettoyage des chambres de pompage
- Regard à l'arrière du bâtiment de l'usine d'épuration
- Nettoyage déversoirs d'orage
- Nettoyage du dégrilleur et du désableur I heure:

362,00 $

Vidange de fosses septiques I gallon :

0,23$

Appel d'urgence I heure minimum :

170,66 $

Inspection télévisée I heure:

284 43 $

et ce, taxes en sus. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-374
Reconduction du contrat pour services d'un entrepreneur en électricité pour
l'année 2015 - appel d'offres 2012-STP-10 - Entreprise d'électricité de Rigaud
inc.
Attendu que l'article 5 du cahier des· charges générales au document, d'appel
d'offres numéro 2012-STP-10 stipule que les prix seront des prix fermes pour la
première année avec une majoration selon l'indice des prix à la consommation pour
la deuxième, la troisième et la quatrième année;
Attendu que l'l.P.C. de référence au 30 septembre 2014 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 2015 est la troisième année du présent contrat;
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En conséquence,

Il est proposé par Danny Lalande et résolu de reconduire le contrat pour les services
d'entrepreneur en électricité, du 1er janvier au 31 décembre 2015, avec Entreprise
d'électricité de Rigaud inc., aux tarifs horaires suivants pour l'année 2015 :
Taux 1re année:
Taux horaire (électricien minimum licence« C »):
Taux horaire apprenti :

61,80 $
61,80 $
39,31 $

Le tout, selon des conditions énumérées au document d'appel d'offres numéro
2012-STP-1 O.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-375
Autorisation d'appel d'offres pour services professionnels- 1) préparation des
plans et devis pour le projet de construction d'un hôtel de ville - 2) préparation
des plans et devis pour le projet de construction d'un garage municipal 3) préparation des plans et devis pour le projet de construction d'une caserne
- 4) préparation des plans et devis pour le projet de prolongement des
infrastructures du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron - 5) service de
tests de sols dans le projet de développement du parc industriel du DocteurOscar-Gendron - 6) service d'arpenteurs-géomètres dans le projet de
développement du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron - 7) planification
spatiale du territoire (développement à l'extérieur du périmètre urbain)

~
.,

Il est proposé par Michel Sauvé et résolu,' conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
des appels d'offres suivants pour services professionnels avec évaluation par
pondération :
1) préparation des plans et devis pour le projet de construction d'un hôtel de
ville;
2) prép~~atio n des plans et devis pour le projet de construction d'un garage
mumc1pa;
3) préparation des plans et devis pour le projet de construction d'une caserne;
4) préparation des plans et devis pour le projet de prolongement des
infrastructures du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron;
5) service de tests de sols dans le projet de développement du parc industriel
du Docteur-Oscar-Gendron;
6) service d'arpenteurs-géomètres dans le projet de développement du parc
industriel du Docteur-Oscar-Gendron;
7) planification spatiale du territoire (développement à l'extérieur du périmètre
urbain)

1

Adoptée à l'unanimité

2014-11-376
Remplacement des armoires de contrôle de stations de pompage des eaux
usées et télémétrie (SP-12 et SP-13) - appel d'offres 2013-STP-14 (28 ) réception définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % - SGM
Automation inc.
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
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Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner l'acceptation définitive des
travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 5 % à SGM
Automation inc. dans le cadre du projet de remplacement des armoires de contrôle
de stations de pompage des eaux usées et télémétrie (SP-12 et SP-13) - appel
d'offres 2013-STP-14 (2e).
Adoptée à l'unanimité

2014-11-377
Réhabilitation des conduites d'aqueduc sur les rues Bussière, Edgar-Séguin
et Saint-François - appel d'offres 2013-STP-08 - réception définitive des
travaux et libération de la retenue de 5 % - Sanexen Services
Environnementaux inc.
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner l'acceptation définitive des
travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 5 % à Sanexen
Services Environnementaux inc. dans le cadre du projet de réhabilitation des
conduites d'aqueduc sur les rues Bussière, Edgar-Séguin et Saint-François - appel
d'offres 2013-STP-08.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-378
Construction d'un regard et d'une conduite d'égout pluvial - secteur SaintViateur - appel d'offres 2013-STP-06 - réception définitive des travaux et
libération de la retenue de 5 %- Pavages Vaudreuil ltée
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner l'acceptation définitive des
travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 5 % à Pavages
Vaudreuil ltée dans le cadre des travaux de construction d'un regard et d'une
conduite d'égout pluvial - secteur Saint-Viateur - appel d'offres 2013-STP-06.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-379
Modification de la résolution numéro 2014-10-333 - octroi du contrat pour la
fourniture et la livraison de chlorure de sodium - appel d'offres numéro
2014-STP-13- Compass Minerais Canada Corp.
Attendu que, au moment de réviser les dossiers d'appels d'offres, nous avons
découvert un document rendant conforme le second appel d'offres;
Attendu que le second appel d'offres est conforme, mais ne change rien à
l'attribution du contrat, car le prix du second soumissionnaire est plus élevé;
Attendu l'erreur cléricale dans l'inscription du prix à la tonne métrique soit 82,57 $ au
lieu de 82,87 $;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution pour qu'elle
se lise ainsi :
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2014-10-333 Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de
chlorure de sodium - appel d'offres numéro 2014-STP-13 - Compass
Minerais Canada Corp.
Attendu que deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les deux (2) soumissions ont été reconnues conformes aux
documents d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat annuel pour
la fourniture et la livraison de chlorure de sodium - appel d'offres
2014-STP-13, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise
Compass Minerais Canada Corp., au coût à la tonne métrique de 82, 87 $,
et ce, avant toutes taxes applicables, pour la saison 2014-2015. Le tout

payable par le fonds général.

~

Adoptée à l'unanimité

2014-11-380
Octroi d'un contrat à Archéotec inc. pour un mandat d'évaluation du potentiel
archéologique (avis archéologique) du site où est projetée la construction de
la caserne incendie
Attendu que pour l'obtention d'une subvention pour la construction de la caserne
incendie nous devons, dans le cadre du PIQM, produire une étude archéologique;
En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction générale, l'octroi d'un contrat à Archéotec inc. pour un mandat
d'évaluation du potentiel archéologique (avis archéologique) du site où est projetée
la construction de la caserne incendie, d'une somme de 1 300 $, plus toutes les
taxes applicables, et ce, selon la lettre datée du 6 novembre 2014. Le tout payable
par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-381
Octroi d'un contrat au Groupe ABS inc. pour une évaluation environnementale
de sites dans les projets de construction d'un hôtel de ville, d'un garage
municipal et d'une caserne incendie
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction générale, l'octroi d'un contrat au Groupe ABS inc. pour un mandat
d'évaluation environnementale de sites dans les projets de construction d'un hôtel
de ville, d'un garage municipal et d'une caserne incendie, d'une somme de
7 600,00 $,plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre de services numéro
142405, datée du 6 novembre 2014. Le tout payable par le règlement d'emprunt
numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité
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2014-11-382
Modification de la résolution numéro 2014-04-134 - services professionnels puits Agathe - demande d'accréditation au MDDEFP - mandat à AXOR Experts. Conseils - analyse, étude et recommandations advenant un évènement
environnemental
Attendu que le projet cité à la résolution numéro 2014-04-134 était payable par le
surplus non affecté du fonds général;
Attendu qu'il est plus à propos de payer ledit projet par le programme TECQ 20142018,
Par conséquent,

r

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution numéro
2014-04-134 - services professionnels - puits Agathe - demande d'accréditation au
MDDEFP - mandat à AXOR Experts-Conseils - analyse, étude et recommandations
advenant un évènement environnemental, afin qu'elle se lise comme suit:

2014-04-134
Services professionnels - puits Agathe - demande
d'accréditation au MDDEFP - mandat à AXOR Experts-Conseils analyse, étude et recommandations advenant un évènement
environnemental
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'entériner, dans
le cadre d'une demande d'accréditation au MDDEFP, le mandat à la firme
AXOR Experts-conseils pour l'analyse, l'étude et les recommandations
relatives aux diverses options possibles de désinfection advenant un
évènement environnemental à proximité du puits Agathe, et ce, pour un
montant de 12 350 $, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par
le programme TECQ 2014-2018.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-383
Dossier des travaux sur les conduites d'aqueduc de la rue Bourget - appel
d'offres numéro 2013-STP-11 - Groupe Gruenwald & Laurin inc. - avenant au
décompte progressif numéro 1 révisé de la firme AXOR Experts-Conseils
Attendu la réception du décompte progressif numéro 1 révisé de la firme AXOR
Experts-Conseils;
Attendu qu'une directive de changement a été ordonnée par AXOR ExpertsConseils pour changer la direction de la vanne de régulation par rapport aux plans
d'origine;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'entériner un avenant relatif à la
modification de la direction de la vanne de régulation pour une somme de 930,00 $
au Groupe Gruenwald & Laurin inc., et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout
payable par un emprunt au fonds de roulement pour une période de 10 ans.
Adoptée à l'unanimité
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2014-11-384
Dossier de travaux de stabilisation de 3 sites - appel d'offres numéro
2014-SSIR-MP-01 - PNG Projets d'aménagements inc. - avenant au décompte
progressif numéro 2 de la firme AXOR Experts-Conseils
A~endu

la réception du décompte progressif numéro 2 de la firme AXOR ExpertsConseils;

Attendu qu'une directive de changement a été émise par la firme AXOR ExpertsConseils pour stabiliser une section supplémentaire due à de l'érosion importante au
niveau du pied de talus du site A;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser un avenant relatif à de
l'enrochement supplémentaire au site A pour une somme de 1 500,00 $ à
l'entreprise PNG Projet d'aménagements inc., et ce, avant toutes taxes applicables.
Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 314-2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-385
Projet du Haut Saint-François - acceptation des plans et devis préliminaires
pour la construction de la rue et des infrastructures
Il est proposé par Archie Martin et résolu que, conformément à l'article 4 c) de
l'entente relative aux travaux municipaux avec Le Haut St-François de Rigaud inc.,
le conseil accepte les plans et devis préliminaires préparés par M. Bernard ·
Lefebvre, ingénieur de la firme CDGU, datés de novembre 2012 et reçus le
20 octobre 2014, dossier numéro 0-19-568-03, plan 1, rév. E, pour la construction de
la rue et des infrastructures dans le cadre du projet du Haut Saint-François. Le tout
conditionnel à l'approbation de la direction du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu et de la direction du Service de l'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

~~~~: ::
1

6

Haut Saint-François - autorisation pour mandater la firme

d'ingénieurs-conseils CDGU pour la surveillance des travaux
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que, conformément à l'entente relative aux
travaux municipaux avec Le Haut St-François de Rigaud inc., le conseil autorise le
promoteur à mandater la firme d'ingénieurs-conseils CDGU pour la surveillance des
travaux relatifs audit projet, et ce, à ses frais.
Adoptée à l'unanimité

2014-11-387
Projet résidentiel les Terrasses Zen - phases 1 à 3 - remboursement final de la
caution à Construction Nordi inc.
Il est proposé par Danny Lalande et résolu, suite à la recommandation de la
direction du Service de l'urbanisme, d'entériner le remboursement final de la caution
à Construction Nordi inc. pour le projet résidentiel les Terrasses Zen, phases 1 à 3.
Adoptée à l'unanimité

1260

J

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 10 novembre 2014, à 19 h 30
2014-11-388
PllA - 458-466, chemin de la Grande-Ligne - rénovation de la façade,
agrandissement arrière d'un local et du stationnement arrière - lot 4 474 835 zone C-138

Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-138;
Par conséquent, il est proposé par Michel Sauvé et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la rénovation de la façade, l'agrandissement arrière d'un local et
du stationnement arrière au 458-466, chemin de la Grande-Ligne - lot 4 474 835 zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2014-11-389
PllA - projet de lotissement - remplacement des lots 3 607 746 et 3 607 772
par les lots projetés 5 587 049 et 5 587 048 - zone P-170 et chemin de paysage

Considérant les plans préparés par l'arpenteur-géomètre, M. Benoit Lajoie, datés du
);>
);>
);>

5 mai 2014, minute 12 200, dossier 1733-2;
22 août 2014, minute 12 338, dossier 1733-2;
22 août 2014, minute 12 339, dossier 1733-2;

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le chemin de
paysage et la zone P-170;
Par conséquent, il est proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au projet de lotissement - remplacement des lots 3 607 746 et
3 607 772 par les lots projetés 5 587 049 et 5 587 048 pour la zone P-170 et le
chemin de paysage, le tout tel que les plans préparés par l'arpenteur-géomètre,
Benoit Lajoie, datés sur 22 août 2014, minutes 12 338 et 12 339, dossier 1733-2.
Adoptée à l'unanimité
2014-11 -390
Motion de félicitations - ore Manon Proulx - Prix du médecin de famille 2014
au pays

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil de la Municipalité de
Rigaud félicite ore Manon Proulx pour l'obtention du prix Reg. L. Perkin remis aux
médecins de famille de l'année 2014 au Canada. Neuf (9) autres médecins
canadiens recevront aussi cet hommage.
Mme Proulx reçoit cet honneur pour son dévouement exceptionnel à la médecine
familiale. Elle est médecin au Centre de santé de Rigaud depuis 1983.
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.
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 10 novembre 2014, à 19 h 30
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.

2014-11-391
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Archie Martin et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien
Greffière
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