Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 novembre 2015, à 19 h 30
Sont présents :

MM.

Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
. André Boucher, 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 le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2015-11-452
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que l'ordre du jour de la présente séance
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.

2015-11-453
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 octobre 2015 et de
la séance extraordinaire du 30 octobre 2015
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 13 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du 30 octobre 2015
soient approuvés.

~

Y

Adoptée à l'unanimité

2015-11-454
Rapport du maire sur la situation financière
Le maire fait lecture du rapport annuel sur la situation financière.
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 faire publier le rapport dans l'édition spéciale de décembre 2015 du
bulletin municipal Vivement chez nous.

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

États financiers 2014
Je vous présente les faits saillants qui ressortent des états financiers de la Ville de
Rigaud pour la période budgétaire terminée le 31décembre2014.
Les prévisions budgétaires pour l'exercice débutant le 1er janvier et se terminant le
31 décembre 2014 s'élevaient à 11 414 901 $.
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Le surplus de fonctionnement a atteint 924 662 $à la fin de l'exercice.
Le surplus accumulé au 31 décembre s'élève à 1 680 634 $.
L'endettement total net, à la fin de l'année, se chiffre à 9 941 077 $. Ce montant
inclut les dépenses d'investissement à financer.
Rapport des vérificateurs
La vérification des livres de la Ville de Rigaud a été effectuée par la firme comptable
Poirier & Associés inc. Ils ont procédé à la vérification de la situation financière au
31 décembre 2014. De l'avis des vérificateurs, les états financiers pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2014 reflètent fidèlement la situation financière, les résultats
des activités de la Ville 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 2015, soit du 1er janvier au 30 septembre, le salaire du maire se chiffre à
14 916 $ et son allocation de dépenses à 7 458 $ tandis que celui des six
conseillers s'élève à 29 900 $ et leurs allocations de dépenses à 14 950 $ par
année. De plus, les élus reçoivent un montant de 1OO $ par présence à certains
comités. Pour l'année 2015, et ce, jusqu'au 30 septembre, le montant actuellement
octroyé est de 2 800 $ pour le maire et de 9 900 $ pour les conseillers.
La rémunération du maire pour la Municipalité régionale de comté (MRC) est de

5 324 $ du 1er janvier au 30 septembre 2015. Ce montant comprend la rémunération
pour sa participation au Conseil des maires d'une somme de 1 045 $, sa
participation aux différents comités de 2 504 $, ainsi que son allocation non
imposable de 1 775 $.
Indications préliminaires sur l'exercice en cours
Si la tendance se maintient, les résultats financiers pour le présent exercice
devraient démontrer un surplus.
Programme triennal d'immobilisations en 2014-2016
Au cours de l'année 2015, le conseil municipal a, entre autres, autorisé les
dépenses en immobilisations suivantes :

1. Achat d'une partie du lot 3 608 320, d'une partie du lot 3 608 322 et du
lot 3 608 324 dans le dossier de construction de l'hôtel de ville;
2. Rachat du lot 5 376 630 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges - dossier

"'
\

écocentre;
3. Acquisition de véhicules et d'équipements au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu :
• Camion de trois quarts de tonne;
• Deux (2) camions d'une demi-tonne;
• Excavatrice hydraulique sur roues, légèrement usagée, équipée
d'un débroussailleur-déchiqueteur à axe horizontal;
• Deux (2) tracteurs à gazon;
• Balai mécanique;
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4. Acquisition de véhicules et d'équipements au Service de sécurité
incendie:
• Véhicule utilitaire;
• Hotte de cuisinière;
• Quatorze (14) boyaux 1 % de pouce pour le combat incendie;
• Quatre (4) détecteurs de gaz;
• Équipements pour sauvetages en espaces clos;
• Réservoir souterrain en fibre de verre, d'une capacité de
1OO 000 litres, pour la protection incendie;
5. Acquisition d'un serveur et de cinq (5) postes informatiques;
6. Acquisition d'un banc berçant et d'une balançoire pour enfants pour les
parcs;
7. Acquisition d'un module pour le parc de rouli-roulant;
8. Impression et fourniture de matériaux pour le projet de Circuit
patrimonial et culturel raconté;
9. Création du nouveau site Internet;
10.Acquisition d'équipements récréatifs extérieurs pour le parc du FrèreAndré-Da oust.

~.,.

}

")

Orientations générales pour le budget 2016
Tout d'abord, nous devons respecter les obligations envers différents partenaires
tels que la Sûreté du Québec, le CIT La Presqu'ile, la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et Transport Solei,. Ces obligations représentent environ 20 % de notre budget
annuel soit un montant d'un peu plus de 2 millions de dollars.
Nous continuerons à travailler sur les 3 projets d'infrastructures entrepris. Nous
comptons continuer à prolonger les infrastructures dans le parc industriel du
Docteur-Oscar-Gendron et maintenir l'entretien et la réparation de nos
infrastructures en général.
Conclusion
Soyez assuré(e)s que votre conseil municipal travaillera encore à l'amélioration des
services offerts dans notre Ville 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 2015.
Le maire,
Hans Gruenwald Jr.
Adoptée à l'unanimité
2015-11-455
Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le maire, Hans Gruenwald Jr.,
dépose, 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
2014.

1450

~

J

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
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NUMÉRO DE
RÉSOLUTION

CONTRATS DE BIENS ET
SERVICES DE PLUS DE 25 000 $
Dernière assemblée de conseil: 14 septembre 2015
Dépenses du 1°r octobre 2014
au 30 septembre 2015

MONTANT
(Taxes
Incluses)

GROUPE ABS INC.

2014-09-299 Services professionnels - évaluation environnementale sommaire du
site - phase 1 (dossier de prolongement de la rue Agathe), et
caractérisation environnementale préliminaire des sols - phase 2
(19, rue Saint-Antoine et 1O~, rue Saint-Viateur)

20 408 $

2014-11-381 Ëvaluation environnementale de sites dans les projets de
construction d'un nouvel hôtel de ville, d'un garage municipal et
d'une caserne incendie

8 738$

2015-03-119 Services professionnels - caractérisation environnementale
préliminaire des sols - phase 2 (19, rue Saint-Antoine et 108, rue
Saint-Viateur)

14 372 $

Contrôle qualitatif des matériaux, étude environnementale de divers
projets

77180 $

NALCO CANADA CORP.

26 603 $

Produits chimiques pour le réseau d'aqueduc unifié
PREVOST FORTIN D'AOUST, AVOCATS

41 438 $

2014-12-421 Services juridiques
et
2015-02-055
PG SOLUTIONS

2014-12-426 Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de
soutien relativement aux logiciels et aux équipements informatiques
Soutien technique

45 398 $

14 761 $

CMP MAYER INC.

Acquisition d'équipements pour les sauvetages en espace clos
2015-08-345 Entretien de l'équipement

22 019 $
1606$

Achat de boyaux et réparation d'équipements incendie

3024$

IMPRIMERIE MULTIPLUS

Impression de la Pause municipale, de dépliants, de cartes
d'affaires, etc.

30 494 $

COLLEGE BOURGET

2015-07-299 Location des installations sportives

56 300 $

COMPASS MINERALS CANADA CORP.

2014-10-333 Fourniture et livraison de chlorure de sodium
et
2014-11-379

156 156 $

ASPHALTE TRUDEAU LTEE

2014-10-334 Fourniture et livraison de pierre concassée et d'asphalte froid

68 501 $

KELLY SANl-VAC INC.

2014-11-373 Contrat d'entretien de diverses infrastructures municipales

47 961 $

HANSEN

2014-12-407 Service d'accompagnement - conseil en continu - en matière de
et
communications, d'affaires publiques et de positionnement de la
2015-03-124 Ville
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NETTOYAGE LOULOU ENR.

2014-12-409 Contrat pour l'entretien de l'édifice Paul-Brasseur
Entretien de la salle pour évènements spéciaux

23 000 $
7 840$

9147-0690 QUÉBEC INC.

2014-12-424 Renouvellement du bail pour la location de l'édifice situé au 33, rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest. Période du 1er aoQt 2015 au 31 juillet
2016

113 488 $

2015-07-325 Renouvellement du bail pour la location de l'édifice situé au 33, rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest. Période du 1er aoat 2016 au 31 juillet
2017

mêmes
conditions

STATION MJ SERVICE ENR.

2014-12-427 Octroi du contrat pour la fourniture d'essence et de diesel

93 138 $

HELENE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC.

2015-01-034 Octroi du contrat pour la planification du développement à l'extérieur
du périmètre urbain

36 424 $

J. DAGENAIS, ARCHITECTE ET ASSOCIES INC.
2015-02-077 Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et
surveillance des travaux de construction d'un garage municipal

97 613 $

2015-05-219 Octroi du contrat pour la préparation d'un appel d'offres avec plans
conceptuels, devis de performance et surveillance des travaux de
construction d'une caserne incendie

74 101 $

AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES

2015-02-078 Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et
surveillance des travaux de construction d'un hôtel de ville

177 062 $

CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ILE PERROT

2015-02-079 Acquisition d'un camion de trois quarts de tonne

35 849 $

2015-05-216 Acquisition d'un camion d'une demi-tonne

26 823 $

2015-07-315 Acquisition d'un camion d'une demi-tonne

30 352 $

GAUVIN EQUIPEMENT INC.

2015-02-080 Acquisition d'une excavatrice, légèrement usagée, sur roues
équipée d'un débrousailleur-déchiqueteur à axe horizontal
Entretien des équipements

223 362 $
1 481 $

EDDYNET INC.

2015-03-126 Acquisition d'un balai mécanique
Entretien de l'équipement

24 890 $
1 514 $

HEWITT EQUIPEMENTS LTEE

Acquisition d'un marteau hydraulique
Entretien de l'équipement

24 843 $
3 563$

KUBOTA MONTREAL, LANGE PATENAUDE EQUIPEMENT LTEE

2015-02-081 Acquisition d'un véhicule utilitaire

34 602 $

2015-02-082 Acquisition de deux (2) tracteurs à gazon

28 404 $

Entretien des équipements

12 655 $

TECHSPORT INC.

2015-02-086 Acquisition d'un banc berçant et d'une balançoire pour enfants pour
les parcs
2015-07-312 Acquisition d'équipements récréatifs extérieurs
Entretien de l'équipement

9642 $
24 700 $
448 $

.1452
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PROFILCO INC.
2015-04-179 Contrat pour le traçage de lignes de rues pour les années 2015,
2016 et 2017

33 732 $

MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC
2015-07-300 Renouvellement du contrat d'assurances générales - période du
1er ao0t2015 au 31 juillet2016
Primes diverses suite à l'ajout d'équipements

128133 $
2 034$

ROBERT DAOUST ET FILS INC.
2015-07-313 Cueillette, transport et disposition des résidus domestiques
(matières non recyclables), service de conteneurs à déchets,
ramassage de branches

684 549 $

A. & J.L. BOURGEOIS LTEE
2015-07-314 Contrat pour la fourniture et l'installation de caissons préfabriqués de
béton pour le dépôt satellite de matières résiduelles (écocentre)

509 339 $

LES ENTREPRISES C. SAUVE INC.
2015-07-318 Contrat pour des travaux de construction des infrastructures
municipales pour le prolongement de la rue Agathe

708 945 $

MATERIAUX PONT MASSON INC.
30 236 $

Achat de quincaillerie, de peinture, de matériaux, etc.
VIVAMEDIA
Avis publics dans le journal

30 481 $

SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC.
Contrat de vidange de boues de fosses septiques

121 958 $

LIBRAIRIE RENAUD-BRA Y
Achat de livres pour la bibliothèque

35 931 $

GAZ METRO
Fourniture de gaz naturel

"
\

29159 $

Adoptée à l'unanimité

2015-11-456
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuma1res 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 André Boucher 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

2015-11-457
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2016
Il est proposé par Michel Sauvé 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 2016:
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Séances ordinaires

Jour

Date

Séance ordinaire

Lundi

11 janvier 2016

Séance ordinaire

Lundi

8 février 2016

Séance ordinaire

Lundi

14 mars 2016

Séance ordinaire

Lundi

11 avril 2016

Séance ordinaire

Lundi

9 mai 2016

Séance ordinaire

Lundi

13juin2016

Séance ordinaire

Lundi

11juillet2016

Séance ordinaire

Lundi

8 août 2016

Séance ordinaire

Lundi

12 septembre 2016

Séance ordinaire

Mardi*

11 octobre 2016

Séance ordinaire

Lundi

14 novembre 2016

Séance ordinaire

Lundi

12 décembre 2016

*

En raison de l'Action de grâces le 10 octobre

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

2015-11-458
Modification de la résolution numéro 2015-10-415 - nomination des maires
suppléants - 29 octobre 2015 au 9 novembre 2017
Il est proposé par Danny Lalande et résolu modifier la résolution numéro 2015-10415 - nomination des maires suppléants - 29 octobre 2015 au 9 novembre 2017,
comme suit :
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de nommer les conseillers
suivants au poste de maire suppléant pour les périodes suivantes :
Mario Gauthier
André Boucher
Mario Gauthier
André Boucher
Mario Gauthier
Danny Lalande
Michel Sauvé
Archie Martin
Yannick Sauvé
André Boucher

du 29 octobre 2015 au 7 novembre 2015
du 8 novembre 201 5 au 30 novembre 201 5
du 1er décembre 2015 au 27 décembre 2015
28 décembre 2015 au 18 j anvier 2016
19janvier 2016 au 31 mars 2016
du 1er avril 2016 au 31juillet 2016
du 1er août 2016 au 30 novembre 2016
du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017
du 1er avril 20 17 au 31juillet 2017
du 1er août 2017 au 9 novembre 20 17.
Adoptée à l'unanimité
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2015-156
Avis de motion - règlement décrétant l'imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l'année financière 2016
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 l'imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière
2016 sera proposé pour adoption.
2015-157
Avis de motion - règlement remplaçant le règlement numéro 306-2012 relatif
au programme de mise aux normes des installations septiques
Attendu que le programme de mise aux normes des installations septiques prendra
fin le 31 décembre 2015;
Par conséquent,
Avis de motion est donné par Michel Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement remplaçant le règlement numéro 3062012 relatif au programme de mise aux normes des installations septiques sera
proposé pour adoption.

2015-11-459
Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2014
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser le dépôt du rapport annuel de la
gestion de l'eau potable pour l'année 2014 par la directrice générale et trésorière,
Mme Chantal Lemieux.
Adoptée à l'unanimité
2015-11-460
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par Danny Lalande 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 états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Ville.
Adoptée à l'unanimité
2015-11-461
Motion de félicitations au Camping Choisy pour avoir été couronné Camping
de l'année 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de féliciter le Camping Choisy qui s'est
mérité, le 24 octobre dernier, les grands honneurs en recevant le titre de Camping
de l'année - Leclerc Assurances 2015 de Camping Québec, !'Association des
terrains de camping.
Le camping s'est aussi vu remettre la reconnaissance Bâtisseur d'aujourd'hui Lussier Dale Parizeau 2015, qui souligne la réalisation d'investissements de plus de
25 000 $.
Adoptée à l'unanimité
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2015-11-462
Motion de félicitations aux organisateurs de la célébration du 20e anniversaire
des Repas partagés de Rigaud

Il est proposé par André Boucher et résolu de féliciter les organisateurs de la
célébration du 2oe anniversaire des Repas partagés de Rigaud.
Le 15 octobre dernier s'est déroulé un dîner pour souligner les 20 ans des Repas
partagés à Rigaud . C'est en présence des anciennes bénévoles de l'organisme, de
la ministre Lucie Charlebois, de représentants de la Ville, et de gens d'affaires de
Rigaud que 207 personnes ont participé à l'événement. Le conseil remercie tous les
bénévoles qui ont participé, à travers toutes ces années, à l'organisation de ces
repas pour nos aînés et leur souhaite une bonne continuité.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-463
Service de transport en commun

Attendu qu'une rencontre a eu lieu entre Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à
la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique et députée de
Soulanges, et les membres du conseil;
Attendu que Mme Charlebois a demandé aux membres du conseil quelles étaient
leurs intentions en ce qui a trait au service de transport en commun offert à la
population de Rigaud ;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de signifier à la ministre Lucie
Charlebois que le conseil de la Ville de Rigaud se déclare satisfait du service de
transport en commun offert actuellement par le CIT La Presqu'ile pour permettre aux
citoyens de Rigaud d'accéder au train de banlieue à Vaudreuil-Darion.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-464
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 novembre 2015, totalisant 361 182,29 $ pour le fonds
d'administration, 4 880,56 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 15 451,83 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-465
Transfert du surplus affecté au surplus non affecté

li est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser le transfert du surplus affecté
au surplus non affecté des sommes ci-après détaillées préalablement prévues pour
les projets suivants :
PROJET

MONTANT
2 100,00 $
5 600,00 $

Gestion documentaire
Achat de livres numériques
Adoptée à l'unanimité
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2015-11-466
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser les transferts suivants du
surplus non affecté au surplus affecté :

"
~

3 468,00 $
20 082,48 $
2 800,00 $
60 000,00 $
2 400,00 $
7 000,00 $
25 000,00 $
18 000,00 $
80 000,00 $
20 700,00 $
12 900,00 $
19 400,00 $
11 400,00 $

Allocation de départ des élus
Surplus de l'année 2014 pour Transport Soleil
Animation au parc Desjardins-de-Rigaud
Services professionnels - parc industriel
Programme d'aide à la démolition
Programme de subvention à la revitalisation (IMAGER)
Salaires - formations des pompiers
Formations des pompiers
Quote-part - cours d'eau - MRC de Vaudreuil-Soulanges
208 anniversaire de la fusion ex-ville et ex-paroisse
Outils promotionnels - divers
Politique familiale
Rétroactivité des salaires pour les employés cols blancs
(convention collective échue le 1er mai 2015)
Revenus provenant des ententes intermunicipales des
services de sécurité incendie - sauvetages en espaces clos
et sauvetages en hauteur

35 000,00 $

Adoptée à l'unanimité

2015-11-467
Transfert du surplus affecté au réseau d'égout Rigaud vers le surplus affecté
pour la vidange des boues
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser le transfert de 20 000 $ du
surplus affecté au réseau d'égout Rigaud vers le surplus affecté pour la vidange des
. boues.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-468
Dépenses financées par le surplus non affecté
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le financement des
dépenses suivantes par le surplus non affecté :
PROJET

MONTANT
7 624,69 $
29 200,70 $
15 072,58 $

Projet d'entrées de Ville
Travaux - glissement de terrain - rue Saint-Pierre
Pavage de la rue de la Coopérative
Adoptée à l'unanimité

"
~

2015-11-469
Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de financer l'acquisition des
immobilisations suivantes déjà autorisées par une appropriation au fonds de
roulement, à savoir:
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PROJET

MONTANT

Acquisition de défibrillateurs
Conception du nouveau site Internet de la Ville
AcQuisition d'un projecteur
Acquisition d'une cuisinière - Service de sécurité
incendie
Frais reliés à l'achat du véhicule utilitaire Kubota Service de sécurité incendie
Acquisition de deux (2) systèmes de chauffage véhicules des premiers répondants
AcQuisition d'un marteau hydrauliQue
Acquisition d'une grue articulée
Acquisition d'un laser
Construction d'une traverse ferroviaire
Frais reliés à l'achat d'un camion Chevrolet
Silverado 2015
Frais reliés au second achat d'un camion Chevrolet
Silverado 2015
Frais reliés à l'achat du camion GMC Sierra Modèle
2500
Projet boites à lire
Mobilier pour le parc Chartier-De Lotbinière
Acquisition d'un serveur
Frais d'installation du serveur HP à la bibliothèQue
Confection de tables à pique-niQue - bibliothèque

.J

ÉCHÉANCE

2 070,35 $
866,14 $
734,71 $

1 an
5 ans
5 ans

3 060,38 $

10 ans

12 495,53 $

10 ans

2 015,76 $

5 ans

22 684,75
10 010,56
2 577,44
9 447,07

"

$
$
$
$

10 ans
10 ans
2 ans
10 ans

905,00 $

5 ans

905,00 $

5 ans

3234,14$

5 ans

2496,14$
2 326,52 $
3545,97 $
755,91 $
415,55 $

5 ans
10 ans
5 ans
3 ans
5 ans

712,86 $
544,88 $
1 043,48 $

5 ans
5 ans
5 ans

1 668,08 $

5 ans

631,17 $

5 ans

Équipements pour la coupe de gazon
Acquisition d'un souffleur
Acquisition d'une débroussailleuse (taille-bordure)
AcQuisition d'une débroussailleuse
Acquisition de deux (2) débroussailleuses et d'une
( 1) tondeuse à gazon
Frais reliés à l'achat des deux (2) tracteurs à gazon
Kubota Modèle ZD221

Adoptée à l'unanimité

2015-11-470
Désengagement du fonds de roulement informatique pour le Service de l'urbanisme

acquisition d'une tablette

Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'autoriser le désengagement de 951,44 $
du fonds de roulement, somme qui avait été engagée pour l'acquisition d'une
tablette informatique pour le Service de l'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-471
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014-2018 - engagements de la Ville de Rigaud
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
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Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire.
Par conséquent,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que la Ville
s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;
• approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales
et de !'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire;
• s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
• s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;
• atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.

•
•

Adoptée à l'unanimité

2015-11-472
Refinancement des règlements numéro 184-2004 (réfection et stabilisation du
chemin du Petit-Brûlé), 202-2004 (ponceau et tablier du pont Trianon),
211-2005 (rénovations Salle de l'Amitié), 255-2009 (subvention PIQM sousvolet 1.4), 239-2007 (rechargement, réparation et pavage de rues) et 260-2009
(acquisition voie d'accès - halte routière sortie 9 de l'A-40)
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que la Ville de Rigaud accepte l'offre qui
lui est faite de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour son emprunt par
billets en date du 16 novembre 2015 au montant de 1 224 1OO $ effectué en vertu
des règlements d'emprunt numéros 184-2004 (réfection et stabilisation du chemin
du Petit-Brûlé), 202-2004 (ponceau et tablier du pont Trianon), 211-2005
(rénovations Salle de l'Amitié), 255-2009 (subvention PIQM sous-volet 1.4),
239-2007 (rechargement, réparation et pavage de rues) et 260-2009 (acquisition
voie d'accès - halte routière sortie 9 de l'A-40). Ce billet est émis au prix de 100,00 $
CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5)
ans comme suit :
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133 000 $

2,62%

16 novembre 2016

136 500 $

2,62 %

16 novembre 2017

139 900 $

2,62 %

16 novembre 2018

143 600 $

2,62 %

16 novembre 2019

671100 $

2,62 %

16 novembre 2020

~

}

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci;
Adoptée à l'unanimité

2015-11-473
Refinancement des règlements numéro 184-2004 (réfection et stabilisation du
chemin du Petit-Brûlé}, 202-2004 (ponceau et tablier du pont Trianon},
211-2005 (rénovations Salle de l'Amitié}, 255-2009 (subvention PIQM sousvolet 1.4), 239-2007 (rechargement, réparation et pavage de rues) et 260-2009
(acquisition voie d'accès - halte routière sortie 9 de l'A-40) - octroi du contrat à
la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite
1 et s un mont an t t ot a1de 1 224 100 $
emprunter par bll

Règlements d'emprunt n·

Pour un montant de $
32 800 $
156 500 $
99 400 $
106 500 $
730 000 $
98 900 $

184-2004
202-2004
211-2005
255-2009
239-2007
260-2009

ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt
en vertu desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu
1. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
2. QU'un emprunt par billets au montant de 1 224 1OO $ prévu aux règlements
d'emprunt numéro 184-2004 (réfection et stabilisation du chemin du PetitBrûlé), 202-2004 (ponceau et tablier du pont Trianon), 211-2005 (rénovations
Salle de l'Amitié), 255-2009 (subvention PIQM sous-volet 1.4), 239-2007
(rechargement, réparation et pavage de rues) et 260-2009 (acquisition voie
d'accès - halte routière sortie 9 de l'A-40) soit réalisé;
3. QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière;
4. QUE les billets soient datés du 16 novembre 2015;
5. QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

6. QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
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2016
2017
2018
2019
2020
2020

133 000 $
136 500 $
139 900 $
143 600 $
147 200 $(à payer en 2020)
523 900 $ (à renouveler)

7. QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Rigaud émette pour un terme plus
court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 16 novembre 2015), en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 202-2004, 211-2005 et 239-2007, chaque
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-474
Politique d'attribution des subventions en loisir - Gabriel Guay

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Guay, Gabriel

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Tournoi de hockey
Chicoutimi
Réseau du sport étudiant du
Québec - Division Provinciale
(RSEQ) avec les Voltigeurs du
Collège Bourget Cadet Division 1.
27 au 29 novembre

250$

Adoptée à l'unanimité

2015-11-475
Fondation des Centres d'hébergement Soulanges - campagne de financement

2015
Attendu que la Fondation des Centres d'hébergement de Soulanges regroupe les
centres d'accueil de Rigaud et de Coteau-du-Lac;
·
Attendu que ces deux centres accueillent des personnes provenant en majeure
partie de la région de Soulanges;
Attendu que le Foyer de Rigaud accueille plus particulièrement des gens de Rigaud;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de
4 000 $ à titre d'aide financière à la Fondation des Centres d'hébergement
Soulanges, somme qui servira à l'achat d'équipement indispensable à la sécurité
des personnes hébergées. Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-11-476
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - novembre
2015
Il est proposé par Archie Martin et résolu , suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder aux fins d'emplois, au Service des travaux publics et de
l'hygiène du public, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Trottier, Denis
Larochelle Jr., Réjean
D'Amour, Sébastien
Brazeau, Marie-Hélène
Boucher, Julien
Malenfant, Patrick
Sabourin Marcel
Baril, Claude
Brosseau, Laurier
Racette-D'Aoust, MarcAndré

Fin d'emplois
Poste
Journaliers saisonniers affectés
à la coupe de gazon
Jardinière

A compter du
16 octobre
2015

Aides-jardiniers

23 octobre
2015

Journaliers saisonniers affectés
aux parcs

30 octobre
2015

Adoptée à l'unanimité

2015-11-477
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - novembre 2015
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
Deschamps, Jean
Bourgon, Annie

...

Embauches
Poste
Guide-patrouilleur interprète
Guide-patrouilleur interprète

A compter du
22 septembre
2015
17
octobre
2015

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

2015-11-478
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 20 12-STP-1 2 stipule que les prix seront des prix fermes pour la
première année avec une majoration selon l'indice des prix à la co nsommation pour
la deuxième, la troisième et la quatrième année;
Attendu que l'l.P.C. de référence au 30 septembre 2015 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 20 16 est la quatrième et dernière année du présent contrat;
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En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu de reconduire le contrat d'entretien de
diverses infrastructures municipales, du 1er janvier au 31 décembre 2016, à Kelly
Sani-Vac inc., aux tarifs suivants:
14,52 $

Nettoyage des puisards I unité:
Nettoyage de boites de vanne I heure:

184,80 $

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

369,60 $

Nettoyage des ponceaux I heure :

184,80 $

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:

369,60 $

Vidange de fosses septiques I gallon :

0,23$

Appel d'urgence I heure minimum :

174,24 $

Inspection télévisée I heure :

290,40 $

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

2015-11-479
Reconduction du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité
pour l'année 2016 - 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 2015 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 2016 est la quatrième et dernière année du présent contrat;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de reconduire le contrat pour les services
d'un entrepreneur en électricité, du 1er janvier au 31 décembre 2016, avec
Entreprise d'électricité de Rigaud inc., aux tarifs horaires suivants :
Taux 1re année:
Taux horaire (électricien minimum licence « C ») :
Taux horaire apprenti:

63,10 $
63,10 $
40,14 $

et ce, taxes en sus. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-11-480
Reconduction du contrat d'analyses de laboratoire pour les eaux potables et
les eaux usées pour l'année 2016 - 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 2015 est de 2, 1 %;
Attendu que l'année 2016est la quatrième et dernière année du présent contrat;
En conséquence,
Il est proposé par André Boucher 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
2016. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-481
Autorisation d'appel de propositions pour la vente et le développement des
71 et 73 de la rue Saint-Pierre - projet résidentiel intégré
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel de propositions pour la vente et le développement des 71 et 73 de la rue
Saint-Pierre - projet résidentiel intégré.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-482
PllA - 168, rue Saint-Pierre - remplacement d'une enseigne - lot 3 608 233 zone C-148
Considérant le plan et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-148;
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 d'une enseigne au 168 de la rue Saint-Pierre - lot
3 608 233 - zone C-148, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-11-483
PllA - 65-67, chemin des Vinaigriers - agrandissement du bâtiment principal
de la Microbrasserie Le Castor - lot 4 025 540 - zone 1-101
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant que le stationnement, l'aménagement extérieur, le silo et l'affichage
seront présentés à une date ultérieure;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone 1-101;
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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 du bâtiment principal de la Microbrasserie Le
Castor au 65-67 du chemin des Vinaigriers - lot 4 025 540 - zone 1-101, le tout tel
que 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.

2015-11-484
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalande et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 33.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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