Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

r

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 janvier 2016, à 19 h 30
Sont présents :

Est absent:

MM.

Mme

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

M.

Mario Gauthier, conseiller

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

2016-01-001
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec le retrait du point suivant:
8.2 Octroi d'un contrat pour l'année 2016 à XWM Services inc. pour un mandat
de services professionnels en appui de la conception et de la construction
des édifices municipaux (hôtel de ville, caserne incendie, garage
municipal).
Adoptée à l'unanimité

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

"
~

2016-01-002
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du
14décembre 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que les procès-verbaux des séances
extraordinaire et ordinaire du 14 décembre 2015 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2016-159
Avis de motion - Programme de subvention 2016 relatif à la démolition de
bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec
leur environnement
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement décrétant un programme
de subvention relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur
destination ·ou incompatibles avec leur environnement pour l'année 2016 sera
proposé pour adoption.
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2016-01-003
Adoption du règlement numéro 316-07-2016
d'activités, de biens ou de services municipaux

décrétant la tarification

Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 316-072016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-07-2016 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur /es cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 316-07-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-004
Participation au programme de retrait et de remplacement des vieux appareils
de chauffage au bois « CHANGEZ D'AIR 1» (2016)
ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du
smog hivernal, qu'il nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société
québécoise en frais de santé et d'absentéisme;
ATTENDU QUE l'édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement
des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D'AIR 1 » a connu un succès
impressionnant ;
ATTENDU QUE l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) a l'intention, en 2016, de relancer le programme de retrait et de
remplacement des vieux appareils de chauffage au bois« CHANGEZ D'AIR 1 »avec
l'objectif de retirer ou de remplacer 1 500 vieux appareils de chauffage au bois ;
ATTENDU QU'une remise de 1OO $ dans le cas d'un retrait du vieil appareil de
chauffage au bois ou de 300 $ dans le cas d'un remplacement du vieil appareil par
un nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux
participants du programme« CHANGEZ D'AIR 1 »;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ne contribue plus au
programme;
ATTENDU QUE la participation des municipalités est requise pour un montant de
125 $ dans le cas d'un retrait d'un vieil appareil de chauffage au bois et de 150 $
dans le cas d'un remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de chauffage
au bois conforme aux normes EPA ou ACNOR 8415.1 ;
ATTENDU QUE les manufacturiers et les détaillants contribuent financièrement pour
un montant de 200 $ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les
participants ;
ATTENDU QUE d'autres partenaires seront approchés pour contribuer
financièrement à la campagne de communications, d'éducation et de sensibilisation
qui doit accompagner l'incitatif monétaire du programme « CHANGEZ D'AIR 1 » ;
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ATIENDU QUE l'AQLPA est le gestionnaire du programme «CHANGEZ D'AIR 1»
et doit administrer la base de données du programme, les ententes, les inscriptions,
la campagne de communications et le versement des incitatifs ;
ATIENDU QUE le programme sera relancé le ou vers le 1er mars 2016;
Il est proposé par André Boucher et résolu
QUE la Ville de Rigaud participe au programme de retrait et de remplacement des
vieux appareils de chauffage au bois« CHANGEZ D'AIR 1 ».
Adoptée à l'unanimité

2016-01-005
Dossier petites créances - 760-32-017319-155 - mandat de représentante de la
Ville de Rigaud à la greffière Hélène Therrien
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de mandater la greffière Hélène
Therrien à titre de représentante de la Ville lors de la médiation, de l'audience ou de
toute autre procédure relative au dossier numéro 760-32-017319-155 de la Cour
des petites créances.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-006
Vente pour taxes - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au nom
de la Ville de Rigaud
Considérant que la Ville de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles lors de
la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi

sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
• de nommer le maire, M. Hans Gruenwald Jr., ou en son impossibilité d'agir, le
conseiller Michel Sauvé, son mandataire, en vue d'acquérir, pour et au nom de
la Ville de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la
vente pour taxes devant se tenir à la Salle du Conseil;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
ladjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-007
Vente pour taxes - dossier matricule numéro 4638-80-9413 - ordonnance de
vente à l'enchère publique
Considérant que le conseil a pris connaissance des informations entourant
l'immeuble identifié par le matricule numéro 4638-80-9413 et déposées par la
trésorière, Chantal Lemieux, à l'égard desquels des taxes sont impayées;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
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•

•

d'ordonner à la greffière, Hélène Therrien, conformément à l'article 512 de
la Loi sur les cités et villes, de procéder à la vente de l'immeuble pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique, et ce, à la Salle du Conseil au 10, rue Saint-Jean-Baptiste E.
(édifice Paul-Brasseur, Salle de !'Amitié), et ces immeubles devant être
vendus à l'enchère publique selon les informations déposées par la
trésorière datée le 11 janvier 2016;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-008
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 11 janvier 2016, totalisant 314 084,46 $pour le fonds d'administration
et 46 761 ,96 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-009
Dépenses incompressibles pour l'année 2016
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil autorise la trésorière, ou en
son absence, la trésorière adjointe, à payer les dépenses incompressibles telles que
!es services publics, les salaires et les contributions de l'employeur, les contrats et
les ententes à versements prédéterminés, les échéances d'emprunt et les autres
dépenses de même nature pour l'année 2016, selon les disponibilités budgétaires
provenant du fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-010
Subvention à la Corporation du Festival des couleurs pour l'organisation de la
196 édition du Festival des couleurs - 7 au 10 octobre 2016
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le versement à la
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 40 000 $ qui
sera versée en deux versements égaux :
• 20 000 $ immédiatement, et
• 20 000 $en juin 201 6.
Le tout, conditionnellement à ce que l'entente soit signée.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-011
Politique d'attribution des subventions en loisir - Ulysses Munoz-Bonin,
Cédrick Théodore, Justin Vallée, Magalie Vallée, Océane Bourgeois, Mégan
Sabourin, Sarah-Maude Hart-Décoste et Loïk Servant
Il est proposé par Yannick Sauvé 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.
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Nom

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Munoz-Bonin,
Ulysses

Soutien à
l'élite sportive
et
culturelle

Tournois provinciaux de hockey
pee-wee
18 au 31janvier2016 à Montréal
1er au 7 février 2016 à TroisRivières
10 au 21février2016 à Québec

250$

Théodore,
Cédrick

Soutien à
l'élite sportive
et
culturelle

Participation avec l'équipe de
!'Arsenal du Lac Saint-Louis à
plusieurs tournois provinciaux

250$

Vallée, Justin

Soutien à
l'élite sportive
et
culturelle

Vallée, Magalie

Soutien à
lélite sportive
et
culturelle

Bourgeois,
Océane

Soutien à
l'élite sportive
et
culturelle

Sabourin,
Mégan

Hart-Décoste,
Sarah-Maude

Servant, Loïk

Soutien aux
voyages
culturels et
humanitaires
Soutien à
lélite sportive
et
culturelle
Soutien à
lélite sportive
et
culturelle

Tournoi de hockey avec l'équipe
des Faucons des Trois-LacsPee-wee CCC
A Lévis, Québec
4 au 7 février 2016
Compétition de gymnastique
avec le Club Gymini
A Niagara Falls en Ontario
15 et 16 janvier 2016
Championnat canadien avec le
club de volleyball les Citadins de
Vaudreuil-Dorien
Ottawa, Ontario
5 au 8 mai 2016.
Voyage humanitaire en Haïti
avec le Collège Bourget
24 février au 2 mars 2016
Tournoi provincial de basketball
en fauteuil roulant
6 février 2016
Cégep de Victoriaville
Tournoi provincial de basketball
en fauteuil roulant
6 février 2016
Cégep de Victoriaville

250$

250$

250 $

250 $

250$

250$

Adoptée à l'unanimité

2016-01-012
Aide financière au Club de l'âge d'or de Rigaud pour l'organisation des
activités et pour l'acquisition d'objets promotionnels entourant leur
458 anniversaire
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer une somme de 2 500 $
au Club de l'âge d'or de Rigaud, à titre d'aide financière, pour défrayer des coûts
reliés à l'organisation des activités et à l'acquisit~on d'objets promotionnels entourant
leur 458 anniversaire qui seront remis à leurs membres lors d'un souper/soirée gala
qui aura lieu le 6 février prochain.

r
~

Adoptée à l'unanimité
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2016-01-013
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - janvier 2016
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 :

Nom, prénom

Embauches
Poste

Daoust-Rompré, Mylène

Coordonnatrice camp de jour

Meloche-Gagnon , Vanessa

Coordonnatrice adjointe camp
de jour
Monitrice sécurité aquatique

Thouin, Sarah

A compter du

11
2016
11
2016
16
2016

janvier
janvier
janvier

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-014
Nouvelle échelle salariale pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'entériner la nouvelle échelle salariale
pour les employés temporaires à temps partiel aux Services récréatifs
communautaires, et la mettre en application à compter du 1er janvier 2016.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-015
Autorisation d'appel d'offres - 1) analyses de laboratoire pour les eaux
potables et les eaux usées - 2) services d'un entrepreneur en électricité 3) entretien de diverses infrastructures - 4) travaux de construction d'une
caserne incendie - 5) acquisition d'un camion de type fourgonnette - 6) refonte
complète du PPU et du PllA et révision de la règlementation d'urbanisme 7) Services professionnels - consultant - dossier de construction d'une
caserne incendie, d'un hôtel de ville et d'un garage municipal
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 :
analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées;
services d'un entrepreneur en électricité;
entretien de diverses infrastructures;
travaux de construction d'une caserne incendie;
acquisition d'un camion de type fourgonnette;
refonte complète du PPU et du PllA et révision de la règlementation
d'urbanisme;
7) Services professionnels - consultant - dossier de construction d'une caserne
incendie, d'un hôtel de ville et d'un garage municipal.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adoptée à l'unanimité
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2016-01-016
Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et équipements informatiques en provenance de
PG Solutions pour l'année 2016
Attendu que le contrat d'entretien et de soutien pour les logiciels « PG Mégagest »,
« AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne», « SyGed et Gestion
de conseil »et« Première Ligne» se termine le 31 décembre 2015;
Attendu que le droit d'utilisation annuel du logiciel « AccèsCité » pour le rôle
d'évaluation en ligne se termine le 31 décembre 2015;
Attendu que les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien du logiciel
«Demandes en ligne» se terminent le 31 décembre 2015;
En conséquence,
('

Il est proposé par André Boucher et résolu
De renouveler les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien des logiciels
« PG Mégagest », « AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne»,
« SyGed et Gestion de conseil » et de « Première Ligne » entre la Ville et la
compagnie PG Solutions au montant total de 44 090 $, avant toutes taxes
applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

A cette fin,

d'autoriser les dépenses et les paiements suivants, avant toutes taxes
applicables, à même le fonds général :
1. 14 130 $ pour les logiciels financiers « PG Mégagest » (comprend : paie,
comptabilité et taxation);
2. 12 570 $ pour le logiciel « AccèsCité » (comprend: permis, zonage,
requêtes, dossier central);
3. 8 015 $pour l'application « JMap »;
4. 4 070 $ pour l'application « AccèsCité - évaluation en ligne »;
5. 2 975 $pour les applications« SyGed et Gestion du conseil»; et
6. 2 330 $ pour l'application « Première Ligne ».
Adoptée à l'unanimité

2016-01-017
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un tracteur utilitaire neuf, 4 roues
motrices, avec cabine et chargeur frontal - appel d'offres numéro 2015-STP-17
- Équipements Séguin & Frères inc.
Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 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 pour l'acquisition d'un
tracteur utilitaire neuf, 4 roues motrices, avec cabine et chargeur frontal - appel
d'offres 2015-STP-17, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise
Équipements Séguin & Frères inc. 1 au prix de 66 950 $, et ce, exempt de toutes
taxes. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période de
10 ans.
Adoptée à l'unanimité
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2016-01-018
Projet de prolongement du boulevard Carmen - demande au ministère des
Transports du Québec - levée de servitude de non-accès supplémentaire sur
le lot 3 608 954 - chemin de la Mairie - lanière patrimoniale
Attendu que la circulation sur la rue Saint-Jean-Baptiste E. devient de plus en plus
problématique aux heures de grandes affluences;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Rigaud et de ses contribuables de
soulager la rue Saint-Jean-Baptiste E. en prolongeant le boulevard Carmen;
Attendu que le prolongement du boulevard Carmen permettrait de relancer le
développement commercial et domiciliaire dans ce secteur de la Ville;
Attendu la levée d'une partie de la servitude de non-accès au chemin de la Mairie
par le gouvernement du Québec d'une largeur de 15,02 mètres enregistrée sous le

numéro 13 878 991, circonscription foncière de Vaudreuil;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de demander au ministère des
Transports du Québec la levée d'une partie de la servitude de non-accès au chemin
de la Mairie sur le lot numéro 3 608 954 d'une largeur de 11,45 mètres. Cette
largeur supplémentaire permettrait un accès de 26,47 mètres au total. Le tout tel
que décrit au plan préparé par M. Claude Bourbonnais en date du 5 octobre 2011,
portant le numéro de dossier B 9202, minute 13 946.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-019
PllA - 1009, chemin Saint-Thomas - agrandissement de l'habitation
unifamiliale isolée (en cour arrière) - lot 4 025 698 - zone A-5 - lanière
patrimoniale
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les lanières
patrimoniales;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à ·1'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée (en cour
arrière) au 1009 du chemin Saint-Thomas - lot 4 025 698 - zone A-5, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-020
PllA - 28 demande - 22-24 A, rue Saint.Jean-Baptiste Est (Diamants sur pattes
et Barbier 450) - installation d'une enseigne sur auvent - lot 3 608 368 - zone
C-136
Considérant les photos déposées;
Considérant les objectifs et les .critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
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r.
~.

Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la
9
2 demande de PllA relative à l'installation d'une enseigne sur auvent aux 22-24 A
de la rue Saint-Jean-Baptiste Est (Diamants sur pattes et Barbier 450) - lot
3 608 368 - zone C-136, le tout tel que les documents déposés à la condition
suivante:

l> Que soient ajoutés deux (2) autres pictogrammes
pour un total de quatre (4) pictogrammes.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-021
PllA - 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Bar La Vieille) - remplacement de
l'enseigne projetante - lot 3 608 318 - zone C-136
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement de l'enseigne projetante au 14 de la rue SaintJean-Baptiste Est (Bar La Vieille) - lot 3 608 318 - zone C-136, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

r

2016-01-022
PllA - 298-300, chemin Saint-Georges (Sucrerie de la Montagne) agrandissement de la salle de réception - lot 3 607 736 - usages
récréotouristiques dans les zones du mont Rigaud - zone C-64

Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les usages
récréotouristiques dans les zones du mont Rigaud;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'agrandissement de la salle de réception aux 298-300 du chemin
Saint-Georges (Sucrerie de la Montagne) - lot 3 607 736- zone C-64, le tout tel que
les documents déposés - usages récréotouristiques dans les zones du mont
Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2016-01-023
PllA - rue Saint-Jean-Baptiste O. - construction d'une serre hydroponique
industrielle - lot 4 026 026 - zone 1-108

r

'

Considérant les objectifs suivants pour la zone 1-108:
Concevoir des bâtiments s'harmonisant à l'environnement bâti de la Ville;
l> Concevoir des immeubles dégageant une image de qualité supérieure ;
}i;ii:
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>
>
>

~

Mettre en valeur et souligner l'entrée de la Ville que constitue l'accès
autoroutier ;
Éviter les équipements d'éclairage lourds et les éclairages intenses;
Mettre en valeur les espaces libres.

Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil

>
>
>

refuse la demande de Pl IA relative à la construction d'une serre
hydroponique industrielle sur la rue Saint-Jean-Baptiste O. - lot 4 026 026 zone 1-108;
reporte le PllA pour la construction d'une serre hydroponique afin que le
propriétaire puisse relocaliser le projet de construction d'une serre
hydroponique dans un milieu où il s'harmoniserait ainsi que fournir de
nouveaux plans respectant les objectifs et les critères de la nouvelle zone ;
le tout tel que les documents déposés.
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.

2016-01-024
Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalonde et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 06.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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