Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 février 2017, 19 h
Sont présents :

MM.

Mme

Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Edith de Haerne, conseillère
André Boucher, conseiller
Danny Lalonde, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

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

2017-02-028
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité
Période de questions
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2017 -02-029
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 janvier 2017 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité
2017-02-030
Demande d'amendement au règlement de contrôle intérimaire numéro
229-2016 - mont Rigaud - de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de demander à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges d'amender le règlement de contrôle intérimaire numéro 2292016 - mont Rigaud.
Les principales modifications demandées sont de revoir le mode de calcul et les
documents de validation requis pour l'aire de construction, de revoir la valeur
écologique pour certains lots à la suite d'une deuxième étude réalisée par WSP et,
enfin, d'ajouter et de préciser les règles pour l'abattage des arbres dans la zone
A-47 - secteur agricole près de la route 201.
Adoptée à l'unanimité
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2017-02-031
UMQ - programmes d'assurances des organismes à but non lucratif (OBNL)
CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le
territoire et auprès des citoyens de la Ville, ont de la difficulté à trouver de
l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils
encourent ou font encourir ;
CONSIDÉRANT QUE L'Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat
avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité afin
d'aider ainsi les OBNL;
CONSIDÉRANT QUE L'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour
les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un
courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurances à des conditions et
aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur
discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès
du courtier ou des assureurs identifiés;

1'
·.

y

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
•

Que ce Conseil autorise la Ville de Rigaud à faire partie du regroupement
pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue
d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurances à
des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la
Ville.

•

Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera
lancé sous peu, les OBNL suivants:
OSBL0102554

Club de l'âge d'or SainteMadeleine-de-Rigaud

25, rue Rollande

OSBL0102625

Société Saint-Jean-Baptiste Secteur Rigaud

11, rue Edgar-Séguin

OSBL0102562

Club de pétanque de Rigaud

31, rue Bernard Nord

OSBL0102587

Cercle d'histoire de Rigaud

1OO, rue Olivier-Guimond

Adoptée à l'unanimité

2017-02-032
Adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'adopter la Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif.

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET
DE SOUTIEN
DES ORGANISMES À BUT NON
LUCRATIF
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Formulaires
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INTRODUCTION
Depuis l'adoption de la dernière politique de reconnaissance des organismes en 1996, les
priorités, les enjeux et la dynamique de la vie communautaire de Rigaud ont beaucoup
évolué.
La Ville de Rigaud, en accord avec sa mission d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens en
favorisant le développement du loisir, de la culture et de la vie communautaire, souhaite
mettre en place, par la refonte de cette politique, un cadre d'intervention qui définira les
mécanismes de fonctionnement de reconnaissance et de soutien des organismes
partenaires de la Ville.
Pour la Ville de Rigaud, l'accréditation est un processus qui permet d'officialiser la
collaboration avec les organismes du milieu qui contribuent au dynamisme de la
communauté et ainsi, à offrir à ces organismes un ensemble de services diversifiés en
fonction des ressources disponibles, des priorités établies et des besoins identifiés.

1. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
1.1. Reconnaître et appuyer l'action bénévole sur le territoire de Rigaud;
1.2. Établir et maintenir des liens de collaboration entre la Ville de Rigaud et les organismes
œuvrant sur son territoire;
1.3. Définir les catégories d'organismes pour l'accréditation;
1.4. Déterminer les critères d'admissibilité et les obligations relatives à l'accréditation;
1.5. Déterminer les procédures administratives liées à l'accréditation;
1.6. Définir et déterminer les types de soutien offerts aux organismes.
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2.

PRINCIPES DE LA POLITIQUE

La politique d'accréditation s'appuie sur les principes suivants :
2.1. Le soutien à la participation citoyenne qui contribue à l'amélioration de la qualité de vie
de la communauté;
2.1. Une distribution juste et équitable, adaptée aux réalités des organismes et aux priorités
de la Ville, des ressources matérielles, physiques, professionnelles et financières auprès
des organismes;
2.2. L'accessibilité à une diversité de services et de loisir offerts à la communauté;
2.3. Une offre de services et de loisir de qualité répondant aux besoins de la population ;
2.4. Le développement d'activités et de services complémentaires à ceux qui sont déjà
offerts sur le territoire.

3.

ADMISSIBILITÉ

3.1. Organismes admissibles
3.1.1. Organisme de loisir
Organisme à but non lucratif touchant le domaine du loisir, du sport, de la
culture, de la vie communautaire et du tourisme, desservant les familles et les
adultes.
3.1.2. Organisme de service et d'entraide communautaire

à but non lucratif touchant le domaine de l'entraide
communautaire. L'organisme œuvre à Rigaud et offre des services
majoritairement à la population Rigaudienne dans le but d'aider et d'améliorer

Organisme

le bien-être des personnes.
3.1.3. Organisme économique et environnemental
Organisme à but non lucratif touchant le domaine de l'économie et de
l'environnement œuvrant en tout en en partie sur le territoire de Rigaud et/ou
desservant les entreprises et/ou la communauté de Rigaud.
3.1.4. Organisme patrimonial et religieux
Organisme à but non lucratif touchant le domaine du patrimoine bâti,
historique ou religieux et œuvrant sur le territoire de Rigaud.
3.1.5. Organisme régional
Organisme à but non lucratif touchant le domaine du loisir, du sport, de la
culture, de la vie communautaire et du tourisme, desservant la population de
Rigaud. L'organisme œuvre en tout ou en partie sur le territoire de Rigaud.
3.1.6. Organisme institutionnel, public ou parapublic
Organisme à but non lucratif offrant des services œuvrant en tout ou en partie
sur le territoire de Rigaud.
3.1.7. Fondation
Organisme à but non lucratif inscrit comme fondation au Registre des
entreprises qui a pour mission d'amasser et de redistribuer des fonds pour une
institution publique sur le territoire de Rigaud.
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3.2. Classification des organismes admissibles
La Ville de Rigaud reconnaît trois (3) types d'organismes:
3.2.1. Organisme partenaire
Organisme qui, par ses activités et services, contribue au mieux-être des
citoyens et au développement de la vie communautaire. Il répond à des
besoins identifiés par la population et/ou la Ville et peut être appelé à
travailler en partenariat avec les différents services de la Ville.
Ses actions et ses collaborations dans le milieu sont essentielles pour répondre
aux besoins vitaux suivants de la population :
•
•
•
•

Se nourrir
Seloger
Se vêtir
Se déplacer

3.2.2. Organisme associé
Organisme qui contribue de façon complémentaire à l'animation et au soutien
du milieu de vie. Il organise des activités ou offre des services à ses membres
ou à la population en général qui sont en lien avec les secteurs d'intervention
reconnus. Ce sont des associations ou des regroupements que la Ville souhaite
soutenir parce qu'ils permettent de contribuer à l'amélioration de la qualité de
vie des citoyens. Ils doivent aussi répondre aux besoins suivants de la
population :
•
•
•
•

Se divertir
Être en santé
Briser l'isolement
S'éduquer

3.2.3. Organisme collaborateur
Organisme ou regroupement local ou régional à caractère public, parapublic
ou social qui contribue au support de l'offre de service dans des domaines tels
que l'éducation, la religion, la santé, les services sociaux, le développement
économique ou l'environnement notamment et avec lesquels la Ville est
appelée à collaborer dans le cadre d'échange de services, de réalisations
communes, etc.
3.3. Organismes non admissibles
•

Les ordres professionnels qui ont uniquement pour mission de soutenir, de régir ou
de protéger des intérêts du milieu professionnel, des affaires, du travail ou de ses
propres membres ;

•

Les entreprises privées ;

•

Les organisations politiques qui font la promotion d'une action politique partisane;

•

Tout autre organisme qui ne se retrouve pas dans les catégories des organismes
admissibles.
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3.4. Tableau de classification
La liste des organismes accrédités par cette présente politique, ainsi que leurs catégories, se
retrouve à l'annexe C - Classification des organismes.

3.5. Critères généraux d'admissibilité
Avoir un statut légal d'organisme à but non lucratif et être légalement inscrit au

•

Registre des entreprises du Québec en date du dépôt de la demande d'accréditation
OU être un organisme à but non lucratif relevant d'un organisme à but non lucratif
ayant une charte provinciale ou fédérale;
•

Ëtre régi par un conseil d'administration formé d'un mm1mum de cinq (S)
administrateurs ou moins, selon la chartre de l'organisme et dûment composé de
bénévoles, élus démocratiquement et appelés à se réunir minimalement 4 fois par
année;

•

Œuvrer sur le territoire de Rigaud et desservir les citoyens de la Ville tel que requis
dans les catégories d'organismes;

•

Opérer selon les exigences inhérentes à la loi sur le statut légal des organismes ;

•

Regrouper un minimum de membres ou de participants (voir annexe B);

•

Offrir des activités ou des services s'inscrivant dans les champs d'intervention des
Services récréatifs et communautaires touchant le loisir, le sport, la culture, la vie
communautaire, le patrimoine, l'économie ou le tourisme, qui sont en accord avec
les orientations et les objectifs de la Ville de Rigaud.

,..
~

3.6. Obligations de 1'organisme
•

Respecter les critères de reconnaissance pour l'accréditation ;

•

Tenir une assemblée générale annuelle;

•

Informer la Ville de tout changement administratif en matière de membres du
conseil d'administration, de l'adresse du siège social, de modifications à la charte et
aux règlements généraux;

•

Fournir les documents officiels de l'organisation exigés par la Ville de Rigaud (voir

.

annexe A);
•

Acheminer à la Ville les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, sur
demande des Services récréatifs et communautaires;

•

Permettre qu'un représentant de la Ville assiste à titre d'observateur à certaines
réunions du conseil d'administration et lors de l'assemblée générale annuelle;

•

Détenir une couverture d'assurance comportant minimalement la responsabilité
civile, la protection des administrateurs et la protection des biens si ceux-ci sont
entreposés dans les locaux de la Ville;

•

Respecter les lois fédérales et provinciales ainsi que les règlements municipaux
applicables à son champ d'intervention ;

•

Se rendre disponible pour participer à des rencontres organisées par la Ville en lien
avec les enjeux de la communauté.
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4. SOUTIEN
4.1. Types de soutien
4.1.1 Soutien technique et administratif
Accompagnement professionnel

Accompagnement par le personnel des Services récréatifs et communautaires dans
différents dossiers de l'organisme, tels que: vie démocratique, programmation, résolution
de problèmes ou de conflits, références, recrutement, gestion du personnel, financement,
concertation, recherche, reconnaissance des bénévoles.
Impression de documents

Service de photocopies, d'assemblage et de pliage en quantité limitée gratuite, selon les
catégories d'organismes définies au tableau de l'annexe A et les tarifs préférentiels établis
pour les quantités supplémentaires. Veuillez vous référer à la politique de tarification
d'activités, de biens ou de services municipaux en vigueur disponible via notre site Internet
au

lien

suivant:

http://www.ville.rigaud.gc.ca/services-aux-citoyens/service-

administratifs/politiques-et-reglements/, sous le règlement numéro 316 pour connaître les
différents tarifs.
Gestion des Inscriptions

Gestion des inscriptions aux activités, en personne ou par Internet, seulement pour les
organismes sportifs ayant plus de 100 inscriptions par session et selon les catégories
d'organismes.
Les charges reliées aux frais d'inscription en ligne seront facturées à l'organisme
demandeur.

4.1.2. Soutien promotionnel
Outils de promotion

Promotion des services, événements non récurrents et des activités des organismes à
l'intérieur de divers outils développés par la Ville, tels que le bulletin municipal Vivement
chez nous, le site Web, la page Facebook, les panneaux publicitaires extérieurs ainsi que
l'affichage sur le territoire de la Ville.
A/fichage

Selon la règlementation et les politiques en vigueur, l'organisme devra déposer sa demande
d'affichage au minimum quatre (4) semaines avant la nécessité de promouvoir une activité,
aux Services récréatifs et communautaires, en remplissant le formulaire en vigueur.
La demande d'affichage sera étudiée selon les disponibilités des emplacements et elle sera
autorisée ou non dans les délais prescrits.
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4.1.3. Soutien logistique

Utilisation des locaux et des terrains sportifs
Soutien ayant pour but d'offrir aux organismes des locaux et des terrains sportifs pour la
réalisation de leurs activités. Un inventaire des locaux et des terrains sportifs incluant les
usages et la capacité d'accueil de chacun est disponible à l'annexe D.
Les organismes demandeurs doivent valider la disponibilité des espaces auprès des Services
récréatifs et communautaires pour fins de réservation.
La priorité des espaces est réservée aux activités organisées par la Ville de Rigaud et aux
organismes faisant partie des catégories « partenaire » et « associé ».
Les autorisations d'utilisation pour les organismes précédemment nommés seront définies
par le concept de premier arrivé, premier servi.
('

Les organismes utilisant les espaces doivent se conformer aux exigences de la Ville selon
une entente de location signée entre les parties et à toute règlementation municipale et
provinciale en vigueur.

Prêt d'équipement
Les Services récréatifs et communautaires peuvent mettre à la disposition des organismes
de l'équipement dont la Ville est propriétaire pour utilisation lors de leurs activités. Un
organisme qui aurait besoin d'un équipement doit faire parvenir sa demande écrite aux
Services récréatifs et communautaires au minimum quatre (4) semaines avant l'événement
en remplissant le formulaire en vigueur.

4.1.4. Soutien financier
Bien que le Conseil municipal favorise l'autofinancement des activités régulières des
organismes, la Ville de Rigaud peut rendre disponible du soutien financier aux organismes
accrédités. L'organisme doit déposer aux Services récréatifs et communautaires sa
demande selon le formulaire en vigueur, et ce, au moins 90 jours avant la tenue de l'activité
ou de l'événement. L'ensemble des modalités de ce soutien se retrouve dans le formulaire
qui permettra d'établir les paramètres permettant d'analyser, de façon objective et
équitable, les demandes d'assistance financière provenant des organismes du milieu.

Volet 1. - Soutien aux organismes selon une entente spécifique
Ce volet vise principalement certains organismes mandatés par la Ville pour s'occuper de
dossiers prioritaires d'intervention. À cet effet, une entente sera établie et signée entre les
deux parties pour définir le mandat, le soutien financier apporté et les clauses à respecter.
L'organisme pouvant se prévaloir de ce soutien doit répondre aux critères suivants:
•
•

Être accrédité et reconnu par la présente politique;
L'organisme doit être en bonne santé financière et ne doit avoir aucun revenu de
membership ou d'inscription ;

•

L'organisme doit présenter des efforts d'autofinancement. La Ville ne doit pas être
l'exclusif partenaire (dons, subventions, revenus);

•

L'activité doit donner une visibilité importante à la Ville.
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Volet 2 - Soutien aux événements spéciaux
Soutien à la tenue d'événements spéciaux d'envergure sur le territoire de Rigaud,
s'adressant à l'ensemble de la population. L'aide financière offerte se traduit par une
entente spécifique entre les parties qui peut être définie par de l'accompagnement
professionnel ou de l'aide technique, l'utilisation des espaces municipaux, le prêt
d'équipement, la promotion de l'événement et/ou un soutien financier.
L'organisme pouvant se prévaloir de ce soutien doit répondre aux critères suivants:
•

~tre accrédité et reconnu par la présente politique;

•

Contribuer à un minimum de 50 % du financement total de l'événement;

•

Tenir un événement s'adressant à l'ensemble de ses membres ou à la communauté
ou à des gens de l'extérieur ;

•

L'organisme doit être en bonne santé financière et démontrer des efforts
d'autofinancement, et de bénévolat;

•

L'organisme doit démontrer la nature et l'importance de l'événement pour la Ville
de Rigaud.

Volet 3 - Soutien aux anniversaires de fondation
Soutien à la tenue d'un événement soulignant l'anniversaire de fondation d'un organisme
accrédité, s'adressant aux membres de l'organisme ou à l'ensemble de la population de
Rigaud.

Étude des dossiers et versement de l'assistance financière accordée
Toutes les demandes sont évaluées par les membres du Comité de loisir, selon des grilles de
pondération et selon le volet du type de soutien. L'assistance financière est versée en un ou
plusieurs versements, après avoir été confirmée par résolution du conseil municipal. La
remise de la subvention peut se faire par la poste, en main propre ou dans le cadre d'une

J

activité particulière.

S.

PROCÉDURES

DE

DEMANDE

D'ACCRÉDITATION

ET

DE

RENOUVELLEMENT
Pour être reconnu par la Ville, l'organisme doit réaliser les procédures de demande
d'accréditation et effectuer son renouvellement annuellement, selon la catégorie
d'organisme. Cette procédure comprend les étapes suivantes :

5.1. Acheminement des demandes
•

Remplir le formulaire en vigueur «Demande d'accréditation d'un organisme»
annuellement et le faire parvenir aux Services récréatifs et communautaires;

•

Fournir une résolution de son conseil d'administration exprimant son engagement à
respecter les critères et les obligations d'accréditation;

•

Remettre les documents requis en même temps que le formulaire.
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S.2. Étude des demandes
Les Services récréatifs et communautaires analyseront la demande d'accréditation et feront
une recommandation au conseil municipal pour adoption.
5.3. Réponse
Le traitement des demandes est d'une durée maximale de 60 jours à partir du moment où
le dossier est jugé complet. Les Services récréatifs et communautaires transmettront par
écrit la confirmation ou le refus de l'accréditation, à la suite de l'analyse du dossier.
5.4. Durée et renouvellement
Le renouvellement de l'accréditation se fait annuellement, du 1er avril au 31 mars. La
demande doit être reçue au bureau des Services récréatifs et communautaires au plus tard
le 28 février de chaque année.
L'accréditation sera renouvelée si l'organisme satisfait aux critères et aux obligations de la
politique en vigueur.
S.S. Suspension
L'organisme n'ayant pas fourni les documents requis ou ne respectant pas les critères et les
obligations de la présente politique perdra ses droits d'accréditation jusqu'à ce qu'il se
conforme aux obligations requises.

Adoptée à l'unanimité

2017 -02-033
Demande d'installation d'une enseigne de présence potentielle de chevreuils
au MTMEQ - près de l'intersection de la route 201 et du chemin J.-RenéGauthier
Il est proposé par Archie Martin et résolu de demander au MTMEQ que soit installée
une enseigne indiquant la présence potentielle de chevreuils sur la route 201 à la
hauteur du chemin J.-René-Gauthier (anciennement connu sous le chemin de la
Mairie).
Adoptée à l'unanimité

2017-02-034
Demande au MTMEQ de céder la gestion d'une portion de la route 342 (rue
Saint-Jean-Baptiste Est et une partie du chemin de la Grande-Ligne) à la Ville
de Rigaud
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud
1. demande au MTMEQ de céder la gestion d'une partie de la route 342 (rue
Saint-Jean-Baptiste Est et une partie du chemin de la Grande-Ligne), soit la
portion située entre la bretelle d'accès à l'autoroute 40 - côté est du viaduc (# 12) jusqu'à la route 325 (rue Saint-Pierre);
2. s'engage, à la suite de la cession par le MTMEQ, à assurer la gestion de
ladite portion de la route 342 (rue Saint-Jean-Baptiste Est et une partie du
chemin de la Grande-Ligne).
Adoptée à l'unanimité
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2017-02-035
Permission au MTMEQ - installation de 2 enseignes d'interdiction de
stationner près du 130 de la rue Saint-Jean-Baptiste E.
li est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser le MTMEQ à installer
2 enseignes d'interdiction de stationner près du 130 de la rue Saint-Jean-Baptiste E.
Adoptée à l'unanimité

2017-190
Avis de motion - règlement relatif au Projet Particulier de Construction, de
Modification ou d'Occupation d'un Immeuble (PPCMOI)
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement relatif au Projet Particulier
de Construction, de Modification ou d'Occupation d'un Immeuble (PPCMOI) sera
proposé pour adoption.

"···.··.·

j

2017-191
Avis de motion - modification du règlement 316-2013, tel qu'amendé,
décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
316-2013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services
municipaux sera proposé pour adoption.

2017-192
Avis de motion - modification du règlement numéro 324-2014 concernant les
entrées de service à l'aqueduc et à l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes
de sûreté et les compteurs d'eau
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 324-2014 concernant les entrées de service à l'aqueduc et à l'égout, les
rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau sera proposé pour
adoption.

"'.·. .

i

2017-193
Avis de motion - modification du règlement numéro 195-2004, tel qu'amendé,
relatif à la circulation (RMH 399)
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 195-2004, tel qu'amendé, relatif à la circulation (RMH 399) sera proposé
pour adoption.
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2017-02-036
Mandat à Me Yves Chainé de la firme Bélanger Sauvé - validation de la
conformité de la soumission de Beauregard Environnement ltée - appel
d'offres 2016-SU-02-vidange des boues de fosses septiques
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu de mandater Me Yves Chaîné de la
firme Bélanger Sauvé pour représenter la Ville de Rigaud dans toutes les
démarches relatives à la validation de la conformité de la soumission déposée par
Beauregard Environnement ltée dans le cadre de l'appel d'offres 2016-SU-02 vidange des boues de fosses septiques.
Adoptée à l'unanimité

2017 -02-037
Appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie
sain et actif : Pour un Québec en santé/
Attendu qu'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un
mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions
de vie de l'ensemble de la population ;
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier
plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes
de vie dans les municipalités dont, entre autres, le programme d'infrastructure du
gouvernement fédéral dans des projets municipaux;
Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 %
des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d'aménager
des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines
habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents ;
Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans
la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des transports collectifs
et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux sportifs
accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à
l'implantation de marchés publics, l'installation de fontaines d'eau, la mise en place
de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de
vies, etc.;
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé! Et, à cet effet,
nous demandons au gouvernement du Québec:
1. de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création
d'environnements favorables aux saines habitudes de vies tout en favorisant
la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des
Québécoises et des Québécois :
a. par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution
du tabagisme;
b. par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre ;
2. d'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et
mobilisateur qui vise la création d'environnements favorables à l'intégration
des saines habitudes de vie dans le milieu de vie et le quotidien de toutes les
Québécoises et de tous les Québécois.
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D'acheminer copie de la présente résolution au ministre des Finances, monsieur
Carols Leitao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie
Charlebois, députée de Soulanges, et au premier ministre, monsieur Philippe
Couillard.
Adoptée à l'unanimité

2017 -02-038
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 10 février 2017, totalisant 1 244 987,80 $ pour le fonds
d'administration et 35 434,49 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2017-02-039
« Bourse de la Ville de Rigaud » - remise des diplômes aux élèves finissants
du collège Bourget - 16 juin 2017
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de remettre, lors de la remise des
diplômes aux élèves de 5e secondaire du collège Bourget le 16 juin prochain, la
« Bourse de la Ville de Rigaud » de 1 000 $ conjointement à la médaille du
Gouverneur général du Canada à l'élève ayant maintenu la meilleure moyenne
générale durant ses 5 années au secondaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-02-040
Politique d'attribution des subventions en loisir - Ulysses Munoz-Bonin, Aïka
Faille, Émilie Sénéchal, Xavier Roy, Megan Sabourin, Gabriel Guay, Mélodie
Bombardier et Alexis Brault

~

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

Nom

Volet

Ulysses MunozBon in

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Aïka Faille

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Émilie Sénéchal

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Xavier Roy

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Montant
accordé

Activité I événement
Tournoi de hockey scolaire
(1 nternational)
Buffalo, New York, USA
24 au 26 février 2017
Championnat des Étoiles
Cheerleading
1688, route de !'Aéroport, Québec
18 février 2017
National High School Cheerleading
Championship
Orlando, Floride
10 au 14 février 2017
Tournoi International Hockey PeeWee AAA-Relève
Lévis
15 au 19 février 2017

1704

250 $

250 $

250 $

~,

250 $

Les Éditions Juridiques FD - 1-800-363-9251 - No. F031

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 février 2017, 19 h

Megan Sabourin

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Gabriel Guay

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Mélodie
Bombardier

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Alexis Brault

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Compétition de Cheerleading
Québec
18 février 2017
Tournoi de hockey scolaire
(International)
Buffalo, New York, USA
24 au 26 février 2017
Championnats mondiaux scolaires
du Club de Cheerleading les
Citadins
Floride, États-Unis
1Oau 14 février 2017
Gene Harrington Tournaments Tournoi de Hockey I Équipes
canadiennes et américaines
Buffalo, Niagara Falls
23 au 26 février 2017

250 $

250 $

250 $

250 $

Adoptée à l'unanimité

2017-02-041
Gestion du personnel - départ à la retraite de M. Claude Sabourin et
remerciements pour ses services
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil
1. accepte la démission pour le départ à la retraite de monsieur Claude
Sabourin effective le 13 janvier 2017 et
2. remercie M. Sabourin pour son travail au service des citoyens de la Ville de
Rigaud, et ce, depuis le 16 février 2004.
Adoptée à l'unanimité

2017-02-042
Gestion du personnel - entente de règlement à la suite d'une plainte déposée
par l'employé# 99-0360
AITENDU QUE la Ville de Rigaud a mis fin au lien d'emploi de l'employé# 99-0360
le 8 août 2016 par la résolution portant le numéro 2016-08-277;
A TIEN DU QU'à la suite de son congédiement, l'employé # 99-0360 a déposé une
plainte à la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du
travail;
A TIEN DU qu'une médiation est intervenue entre les parties le 20 janvier 2017,
devant une médiatrice de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de
la sécurité du travail et que, lors de cette rencontre, une entente de règlement a été
conclue afin de mettre fin définitivement au litige existant entre l'employé # 99-0360
et la Ville;
CONSIDÉRANT les termes et les conditions convenues lors de cette rencontre de
médiation, lesquels ont été présentés et préalablement acceptés et recommandés
par la direction générale ;
CONSIDÉRANT les termes et les conditions convenues lors de cette rencontre de
médiation, lesquels ont été présentés au Conseil municipal et ont été considérés
comme raisonnables ;
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Par conséquent, il est proposé par Danny Lalande et résolu , par la présente,
1. d'entériner les termes et les conditions de l'entente intervenue et signée le
20 janvier 2017 par le directeu r du Service de sécurité incendie et
2. d'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr., ainsi que la directrice générale et
trésorière, Chantal Lemieux, à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette entente, incluant les versements qui y sont prévus, ce qui
aura ainsi pour effet de mettre un terme définitif et irrévocable au lien
d'emploi de l'employé # 99-0360 avec la Vi lle.
Adoptée à l'unanimité
2017 -02-043

Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - février 2017
Il est proposé par Archie Martin et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction généra le, d'entériner l'embauche, au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu , du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Lemieux, Leslie

Embauche
Poste
Journalier saisonnier - saison
hivernale

A compter du
janvier
30
2017

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité
2017-02-044

Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - février 2017
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, de d'entériner l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :
Embauche
Nom, prénom
Poste
Champagne-Lessard , Tristan Sauveteur

A compter du
13
janvier
2017

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de gestion du personnel suivant et
qu'il s'abstient de participer aux délibérations. Il demande aussi à ce que mention en
soit faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2017-02-045
Gestion du personnel au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
- nomination de Mme Geneviève Boucher au poste de secrétaire - à compter
du 6 février 2017
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que le conseil entérine, à la suite de la
recommandation de la direction générale, la nomination de Mme Geneviève
Boucher au poste de secrétaire. Mme Boucher est dorénavant affectée au Service
des travaux publics et de l'hygiène du milieu, et ce, depuis le 6 février 2017. Elle
continue toutefois à assumer les fonctions du poste de secrétaire-réceptionniste. Le
tout conformément aux conditions établies à la convention collective en vigueur pour
les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2017-02-046
Autorisation d'appel d'offres - 1) Acquisition de mobilier pour la Salle de
l'Amitié et pour l'hôtel de ville - 2) Acquisition d'un véhicule de type pick-up 3) Acquisition d'un camion cube - 4) Acquisition d'un camion dix (10) roues 5) Remplacement des fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur - 6) Revêtement
bitumineux 2017 - 7) Réfection de trottoirs 2017 - 8) Services professionnels
pour la conception de plans et devis dans le dossier de prolongement du
boulevard Carmen - 9) Réfection de la toiture du 15 de la rue Jules-A.Desjardins -10) Services professionnels pour la conception de plans et devis
pour la construction d'infrastructures du parc industriel du Docteur-OscarGendron
Il est proposé par Mario Gauthier 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 suivant(s) :
1. Acquisition de mobilier pour la Salle de l'Amitié et pour l'hôtel de ville;
2. Acquisition d'un véhicule de type pick-up pour le Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu;
3. Acquisition d'un camion cube pour le Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
4. Acquisition d'un camion dix (10) roues pour le Service des travaux publics et
de l'hygiène du milieu;
5. Remplacement des fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur;
6. Revêtement bitumineux 2017;
7. Réfection de trottoirs 2017;
8. Services professionnels pour la conception de plans et devis dans le dossier
de prolongement du boulevard Carmen;
9. Réfection de la toiture du 15 de la rue Jules-A.-Desjardins (anciennement le
1OO, rue Saint-Jean-Baptiste O.);
1O. Services professionnels pour la conception de plans et devis pour la
construction d'infrastructures du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron.
Adoptée à l'unanimité
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2017-02-047
Octroi d'un contrat à MM. Richard Caplette, artiste peintre, et Daniel Guindon,
artiste en art visuel et sculpteur multidisciplinaire - Projet en médiation
culturelle pour une horloge dans le futur hôtel de ville I autorisation de
signature
Attendu que la Ville de Rigaud a procédé à un appel de propositions, dans le cadre
de la construction de son nouvel hôtel de ville, pour la création d'une horloge dans
un projet en médiation culturelle;
Attendu qu'un comité de sélection a étudié les 4 dossiers soumis par des artistes de
Rigaud;
Par conséquent,
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu
1. d'autoriser l'octroi d'un contrat à MM. Richard Caplette, artiste pei~tre, et
Daniel Guindon, artiste en art visuel et sculpteur multidisciplinaire, dans le
projet en médiation culturelle pour une horloge qui sera installée dans le hall
d'entrée du futur hôtel de ville, pour une somme forfaitaire maximale de
16 000 $ (matériel, honoraires, location d'équipements, etc.), toutes taxes
comprises, selon les modalités de paiement citées au contrat en médiation
culturelle et
2. d'autoriser la directrice générale et trésorière, Chantal Lemieux, à signer,
pour et nom de la Ville, le contrat en médiation culturelle avec ces artistes.
Le montant accordé dans ce contrat est payable de la façon suivante :
1. Subvention provenant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges I
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges :

3000 $

2. Subvention provenant de La Fondation André Daoust :

5000 $

3. Le solde sera payé par la Ville de Rigaud par un
emprunt au fonds de roulement sur une période de 2 ans:

8 000 $.

Adoptée à l'unanimité

2017-02-048
Octroi d'un contrat à Solutions inlibro inc. pour l'achat du logiciel Koha avec
contrat de services pour la bibliothèque municipale
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, que le
conseil autorise
•

•

l'octroi d'un contrat à Solutions inlibro inc. pour l'achat du logiciel Koha, avec
contrat de services d'une période de 5 ans (2017-2022), pour la bibliothèque
municipale, d'un montant de 17 945 $, plus toutes les taxes applicables,
la signature dudit contrat par les personnes désignées par la résolution
numéro 2016-06-202.

Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 3 ans.

J

Adoptée à l'unanimité
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2017-02-049
Octroi du contrat pour l'acquisition d'une flotte de radios portatives et mobiles
Motorola MOTORBO XPR 7550e et XPR 5550e - appel d'offres numéro 2017SSIR-01 - Centre de téléphone mobile ltée
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 3 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,

r
'

'

Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition
d'une flotte de radios portatives et mobiles Motorola MOTORBO XPR 7550e et
XPR 5550e - appel d'offres 2017-SSIR-01, au plus bas soumissionnaire conforme,
soit au Centre de téléphone mobile ltée, aux prix suivants :
VOLET 1:
• 39 radios portatives Motorola Mototrbo XPR 7550e
et accessoires (prix unitaire : 775 $)
VOLET2:
• 9 radios mobiles Motorola Mototrbo XPR 5550e
et accessoires (prix unitaire: 735 $)

,...
~

30 225,00 $ + taxes

6 615,00 $+taxes

VOLET 3 : ACCESSOIRES OPTIONNELS (prix totaux)
• 1 chargeur-conditionneur rapide lmpress pouvant
recevoir 6 radios portatives XPR 7550e
443,75 $+taxes
• 10 piles de remplacement modèle pmmn4489
1 400,00 $+taxes
(prix unitaire: 140 $)
• 5 micros externes modèle pmmn4050 avec réduction
du bruit ambiant (prix unitaire : 85,63 $)
428, 15 $ + taxes
• 10 antennes de portatifs XPR 7550e UHF/GPS intégré
403-527 MHz (prix unitaire : 9,38 $)
93,80 $ + taxes
• 5 pinces de ceinture pour les portatifs XPR7550e
53, 15 $ + taxes
(prix unitaire : 10,63 $)
Le tout payable par le surplus affecté - Service de sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

2017 -02-050
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 4 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-04r1 (avenant) a été
émise par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser un avenant au contrat
avec Construction Cogela inc. portant le numéro AC-04r1 relatif, entre autres, à
l'annulation d'une pompe incendie, ainsi qu'à des travaux additionnels relativement
à du sol contaminé, aux bases mécaniques parasismiques et à d'anciennes
fondations de béton. L'avenant AC-04r1 représente donc une somme de 3 121,64 $,
et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt
numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité
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2017-02-051
PUA - 75, rue Saint-Pierre - construction d'une rampe pour personnes
handicapées en cour avant et agrandissement de la galerie en façade 9
2 demande - lot 3 607 833 - zone H-156
Considérant qu'une dérogation mineure a été accordée par le conseil municipal pour
permettre l'agrandissement de la galerie par la résolution numéro 2016-12-464;
Considérant le respect des recommandations de SARP dans l'intégration de la
galerie et de la rampe pour personnes handicapées ;
Considérant les plans et les élévations préparés par la firme d'architectes Bishai,
Duchesne architectes inc. et datés du 23 janvier 2017;
Considérant les croquis et les photos déposés;
Considérant l'intégration et l'harmonisation des constructions projetées par des
arbustes et un aménagement paysager ;

~

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour le secteur
centre-ville du règlement 345-2016 et la zone H-156 du règlement de zonage en
vigueur;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une rampe pour personnes handicapées en cour
avant ainsi qu'à l'agrandissement de la galerie en façade (28 demande) au 75 de la
rue Saint-Pierre - lot 3 607 833 - zone H-156, le tout tel que les documents
déposés et avec la recommandation suivante :
~

Que soient plantés des arbustes supplémentaires devant la
galerie et la rampe sur les deux côtés de ces constructions afin
de camoufler la base de la construction.
Adoptée à l'unanimité

2017-02-052
Dérogation mineure - 90, chemin de I'Anse - implantation d'un garage non
attenant en cour avant - lot 3 609 997 - zone H-22
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 90 du chemin
de l'Anse, lot 3 609 997.
Considérant le plan préparé par Mme Stéphanie Langlois, architecte, et daté du
19 décembre 2016 ainsi que les croquis et les photos déposés ;
Considérant la distance d'implantation prévue du bâtiment projeté par rapport à la
rue publique ;
Considérant que le respect de la règlementation exigerait la coupe de nombreux
arbres contrairement à l'emplacement désigné;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
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En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un
garage non attenant en cour avant au-delà de 10 mètres de l'habitation, au 90 du
chemin de l'Anse, lot 3 609 997 - zone H-22.
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.

2017 -02-053
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par André Boucher et
résolu que la présente séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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