Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

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

Est absente :

MM.

Mme

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

Mme

Edith de Haerne, conseillère

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

2017-03-054
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité
Période de questions de l'assistance
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2017-03-055
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2017

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 février 2017 soit approuvé.

~

Adoptée à l'unanimité
2017-03-056
Dépôt du rapport d'activités de la trésorière (LERM) pour l'année 2016
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil accepte le dépôt, au
conseil municipal, du rapport d'activités de la trésorière pour l'année 2016 tel que
requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du
Québec (LERM).
Adoptée à l'unanimité
2017 -03-057
Adoption du règlement numéro 316-11-2017 amendant le règlement numéro
316-2013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 316-112017 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
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Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-11-2017 amendant le règlement numéro 316-2013, tel
qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 316-11-2017 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

2017-03-058
Adoption du règlement numéro 349-2017 établissant le programme de
subvention Rigaud Rénove
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 349-2017
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 349-2017 établissant le programme de subvention Rigaud
Rénove.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 349-2017 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

2017-194
Avis de motion - règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro 3322015, tel qu'amendé, relatif à la prévention des incendies, à l'entretien et
l'occupation des bâtiments et des aires et la sécurité des piscines
résidentielles
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 332-2015, tel qu'amendé, relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires et la sécurité des piscines
résidentielles sera proposé pour adoption.

2017-195
Avis de motion - abrogation du règlement numéro 147-2001, tel qu'amendé,
autorisant la fermeture de certains tronçons de trottoirs durant la saison
hivernale sur le territoire de la Municipalité de Rigaud
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement abrogeant le règlement
numéro 147-2001, tel qu'amendé, autorisant la fermeture de certains tronçons de
trottoirs durant la saison hivernale sur le territoire de la Municipalité de Rigaud sera
proposé pour adoption.
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2017-196
Avis de motion - modification du règlement numéro 327-2017 relatif au
stationnement - RMH 330
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 327-2017 relatif au stationnement - RMH 330 sera proposé pour adoption .

2017-03-059
Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé la
26 édition du Festival Glisse et réglisse de la Ville de Rigaud
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de féliciter et de remercier tous les
employés municipaux ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué de près,
comme de loin , au succès de la 29 édition du Festival Glisse et réglisse de la Ville
de Rigaud qui s'est tenu les 10, 11 et 12 février dernier.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-060
Autorisation de signature d'une entente relative à la gestion du parc canin et à
la vente de licences canine et féline avec Animo-Nourri
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser la signature de l'entente
relative à la gestion du parc canin et à la vente de licences canines et félines avec
Anima-Nourri par les personnes désignées par la résolution numéro 2016-06-202.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-061
Appui de la Ville de Rigaud - amendement au Code municipal du Québec et
toute autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances
extraordinaires par voie électronique - demande adressée au Gouvernement
du Québec
ATIEN DU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile
d'obtenir la présence physique de tous les membres du conseil ;
ATIENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la
participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui favoriserait
la participation de tous les membres du conseil à ce type de séance ;
ATIENDU qu'en vertu de l'article 164.1 du Code municipal du Québec, seules
certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des
séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques ;
ATIEN DU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l'article
164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du conseil à des
séances du conseil par voie électronique dont, notamment, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, dans les cas suivants :
i.

Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de
La Tuque, du Village de Parent et d'autres municipalités en son article 27
permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent
d'être présents par voie électronique ;
ii. Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 permettant
à tout conseil municipal de tenir des séances par voie électronique dans le
cas où il y a un état d'urgence ;
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iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où
un membre du conseil d'une société de transport en commun peut assister à
toute assemblée via un moyen électronique (article 37);
ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux de
développement) peuvent participer par voie électronique aux séances des conseils
d'administration ;
ATTENDU qu'il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à
des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou
tout autre moyen électronique de communication permettant à ce membre du
conseil non physiquement présent lors d'une séance extraordinaire d'être entendu
par les autres membres du conseil et le public;
ATTENDU que la possibilité d'assister aux séances extraordinaires du conseil par
voie électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des jeunes
représentants ayant des familles ;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
1) De demander au Gouvernement du Québec d'amender le Code municipal du
Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de
séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y
participer par des moyens électroniques dont, notamment, le téléphone ou
tout autre moyen de communication permettant d'être entendu par les autres
membres du conseil physiquement présents à une séance du conseil et les
membres du public présents à ces séances extraordinaires.
2) De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise
des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la direction
régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, aux députées provinciales Lucie Charlebois et Marie-Claude
Nichols, pour appui.
Adoptée à l'unanimité
2017-03-062
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 13 mars 2017, totalisant 955 989,56 $ pour le fonds d'administration
et 24 277,73 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité
2017-03-063
Annulation d'affectations au budget 2016
Attendu les modifications apportées par le MAMOT dans l'application des normes
comptables pour les années 2015 et suivantes;
Attendu qu'afin de respecter cette nouvelle méthode de présentation de l'information
financière municipale, la Ville doit modifier certains montants d'affectations prévues
au budget 2016, puisque certaines dépenses n'ont pas eu lieu ou se sont avérées
moindres que prévu;
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En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser l'annulation des
affectations ci-dessous indiquées au budget 2016.
Site de démonstration de stabilisation des berges

1300 $

Revitalisation de la rue Saint-Jean-Baptiste

33 713 $

Salaire et avantages sociaux - promotion industrielle

60 000 $

Site Web- promotion industrielle

9370 $

Services professionnels - industries et commerce

60 000 $

Quote-part MRC de Vaudreuil-Soulanges - cours d'eau

46 722 $

Plan de gestion de la foresterie urbaine - rural

1200 $

Projet SARP

4000 $

Programme de subvention-revitalisation IMAGER

1250 $

Projet « agrile du frêne »

9393 $

Outils de promotion

10 433 $

Réforme cadastrale

2000 $
Adoptée à l'unanimité

2017 -03-064
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le transfert du total des
revenus de l'année 2017 provenant des ententes intermunicipales établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos et en sauvetages en
hauteur au surplus affecté du Service de sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-065
Subvention à l'école secondaire Soulanges pour le Gala Méritas 2016-2017
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de
250 $ à l'école secondaire Soulanges pour l'organisation du Gala Méritas 20162017 qui se tiendra les 23 et 24 mai 2017. Le conseil municipal félicite les élèves qui
ont su se démarquer tout au long de l'année scolaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-066
Subvention à l'école de l'Épervière pour l'album et le bal des finissants 20162017
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de
450 $ à l'école de !'Épervière pour l'album et le bal des finissants de la cohorte
2016-2017. Le conseil municipal désire féliciter tous les finissants et leur souhaite
bonne chance dans la continuité de leurs études. Le tout payable par le fonds
général.

~

J

Adoptée à l'unanimité
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2017-03-067

Politique d'attribution des subventions en loisir - Megan Sabourin, Marie-Pier
Charest, Andréanne Gagnon et Loïk Servant
Il est proposé par Yannick Sauvé et 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

Megan Sabourin

r
,

'

Marie-Pier
Charest

Volet
Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire
Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Andréanne
Gag non

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Loïk Servant

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Activité I événement

Montant
accordé

Voyage communautaire au sein de
la communauté
Pérou
8 au 18 avril 2017

250 $

28 finale des Jeux du Québec
Alma
24 février au 4 mars 2017
Compétition provinciale de
gymnastique - 2e sélection
Gatineau
4 et 5 mars 2017
Finale provinciale de basketball en
fauteuil roulant
Saint-Hyacinthe
24 au 26 mars 2017

250 $

250 $

250 $

Adoptée à l'unanimité
2017-03-068

Commandite à Loisir et Sport Montérégie pour la tenue de la finale régionale
de Secondaire en spectacle au collège Bourget
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une commandite de

500 $ à Loisir et Sport Montérégie pour la tenue de la finale régionale de Secondaire
en spectacle au collège Bourget le 25 mars 2017. Le conseil municipal souhaite
bonne chance à tous les finalistes. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2017 -03-069

Don monétaire au Centre de femmes La Moisson - Journée spaghetti du
31mars2017
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu de remettre 250 $à titre de don pour leur
activité d'autofinancement sous forme de journée spaghetti qui aura lieu le 31 mars
prochain. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2017-03-070
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Carl Clément au poste de
journalier à temps plein au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 15 avril 2017
Il est proposé par Arch ie Martin et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Carl Clément
au poste de journalier à temps plein au Service des travaux publics et de l'hygiène
du milieu à compter du 15 avril 2017, le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols bleu s.
Adoptée à l'unanimité
2017-03-071
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - mars 2017
Il est proposé par Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, au Service
des travaux publics et de l'hygiène du milieu, du personnel temporaire suivant :

Nom, prenom

]

Embauches
p ose
t

-

Trottier, Denis

A compter du

Contremaître saisonnier des
parcs et des espaces verts
Journalier saisonnier - saison
estivale

Baril , Claude

20 mars 2017
10 avril 20 17

Fins d'emplois

Nom, prenom
Lemieux, Leslie
Baril, Claude

-

-

poste

A comp ter d u
février
20
2017
20
février
20 17

Journalier saisonnier - saison
hivernale
Journalier saisonnier - saison
hivernale

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité
2017-03-072
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - mars 2017
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, rénom
Séguin, Laurence

Embauche
Poste
Sauveteuse et monitrice en
sécurité a uati ue

A corn ter du
4 mars 2017

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
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2017-03-073
Gestion du personnel - permanence de Mme Isabelle Lauzon au poste
d'agente à l'information au Service de l'urbanisme - à compter du 20 février
2017
Il est proposé par André Boucher et résolu d'entériner le statut d'employée
permanente à Mme Isabelle Lauzon, au poste d'agente à l'information au Service de
l'urbanisme, à compter du 20 février 2017. Le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-074
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - mouvements de personnel - mars 2017
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner la fin d'emploi, au Service de sécurité incendie, du
personnel à temps partiel sur appel suivant :

Arseneault, Anthony

Pompier

17
2017

février

Adoptée à l'unanimité

2017-03-075
Abrogation de la résolution numéro 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 Archie Martin et résolu d'abroger la résolution numéro 2017-02045 - 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.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Je 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.

2017-03-076
Gestion du personnel - nomination de Mme Geneviève Boucher au poste de
secrétaire - à compter du 6 février 2017
Il est proposé par Archie Martin 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, en plus d'assumer les fonctions du
poste de secrétaire réceptionniste est dorénavant affectée au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu, et ce, depuis le 6 février 2017. Le tout
conformément aux conditions établies à la convention collective en vigueur pour les
cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
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2017 -03-077
Modification de la résolution numéro 2016-08-266 - octroi du contrat pour les
travaux de construction d'un hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02
- Construction Cogela inc.
Attendu l'octroi du contrat de construction de l'hôtel de ville à Construction Cogela
inc. par la résolution numéro 2016-08-266 le 8 août 2016;
Attendu qu'une erreur de calcul a été décelée au bordereau de soumission de
l'entrepreneur retenu;
Attendu la lettre de recommandations reçue le 22 juillet 2016 de la firme Affleck de
la Riva, signée par Gavin Affleck, architecte;
Attendu qu'un donneur d'ouvrage doit utiliser sa discrétion, sa bonne foi et doit
corriger une erreur matérielle apparaissant à la face même de la soumission;
Attendu que la soumission de cet entrepreneur reste tout de même la plus basse
soumise;

J

Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution numéro
2016-08-266 en remplaçant le montant octroyé de 4 220 364,00 $ avant toutes
taxes applicables, par le montant révisé de 4 238 364,00 $ avant toutes taxes
applicables.
Adoptée à l'unanimité
2017-03-078
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 5 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-05 (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-05 relatif, entre autres, aux
conditions hivernales, au soufflage de gypse, à la composition de la toiture, à la
finition peinte d'équipements extérieurs, à l'ajout du volet coupe-feu et à la peinture
des mats de drapeau. L'avenant AC-05 représente donc une somme de
33 517,98 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement
d'emprunt numéro 328-2014.

"'1·
1

Adoptée à l'unanimité
2017 -03-079
Dossier de construction de la caserne de pompiers - appel d'offres numéro
2016-SSIR-01 - avenant no 01 au contrat avec le consortium Lambda Lainco
Attendu qu'une directive de modification portant le numéro 01 (avenant) a été émise
par la firme J. Dagenais architecte et associés;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser un avenant au contrat
avec le consortium Lambda Lainco portant le numéro 01 relatif, entre autres, à un
surplus d'excavation pour mauvais sol et à divers changements demandés en
chantier, extras et crédits. L'avenant 01 représente donc une somme de
44 989,69 $, 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 -03-080
Autorisation d'appel d'offres - 1) services professionnels pour effectuer des
études techniques, l'évaluation des coûts, la préparation des plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux dans son projet de réhabilitation de
conduites d'aqueduc - 2) travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc 3) construction des ateliers municipaux - 4) acquisition de quais flottants 5) acquisition d'un système automatisé de stationnement
Il est proposé par Archie Martin 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 :
1. Services professionnels pour effectuer des études tectmiques, l'évaluation
des coûts, la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des
travaux dans son projet de réhabilitation de conduites d'aqueduc;
2. Travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc;
3. Construction des ateliers municipaux;
4. Acquisition de quais flottants;
5. Acquisition d'un système automatisé de stationnement.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-081
Octroi d'un contrat à Réseau de communication visuelle inc. pour l'acquisition
de trois (3) écrans électroniques extérieurs LED P16
Considérant que la Ville souhaite mieux communiquer avec ses citoyens par le biais
d'écrans électroniques extérieurs installés à la structure de l'entrée de ville près de
la sortie 12 ainsi qu'au parc Desjardins-de-Rigaud (2 écrans dos à dos);
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des communications et des relations
avec le milieu, l'octroi d'un contrat à Réseau de communication visuelle inc. pour
l'acquisition de trois (3) écrans électroniques extérieurs, pour une somme de
21 500 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la facture numéro 81 et
datée du 17 février 2017. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur
une période de 5 ans. Le paiement sera effectué en trois (3) versements déterminés
comme suit:
1. 50 % du montant immédiatement;
2. 25 % lors de la réception du matériel;
3. 25 % lorsque les écrans seront fonctionnels.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-082
Projet d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin - octroi d'un contrat à
Terraformex Canada inc. pour de l'assistance technique dans l'élaboration
d'un programme d'entretien du site
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, l'octroi d'un contrat à Terraformex Canada inc., dans le projet
d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin, pour de l'assistance technique dans
l'élaboration d'un programme d'entretien du site, au coût de 3 274 $, plus toutes les
taxes applicables. Le tout payable par le surplus affecté - dépenses diverses 2013.
Adoptée à l'unanimité
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2017-03-083
Projet d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin - demande de certificat
d'autorisation au MDDELCC ou autres types de demandes à un organisme
tiers - autorisation à M. Nicolas Roy de Terraformex Canada inc.
Considérant que le projet d'aménagement du parc de la Pointe-Séguin nécessite
l'émission d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable,
de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ;
Considérant également que certains pourparlers avec d'autres instances peuvent
être nécessaires dans le processus de réalisation dudit projet;
En conséquence ;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser M. Nicolas Roy, de la
firme Terraformex Canada inc. à
•
•

effectuer les pourparlers avec les diverses instances dans le processus de
préparation des documents, et
soumettre, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents relatifs à
la demande d'autorisation au MDDELCC dans le projet d'aménagement du
parc de la Pointe-Séguin.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-084
Autorisation de signature d'un addenda au contrat avec Beauregard
Environnement ltée - appel d'offres numéro 2016-SU-02 - vidange de boues de
fosses septiques
Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Danny Lalonde, conseiller, ainsi que la greffière, Hélène
Therrien ou, en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à
signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, un addenda au contrat avec
Beauregard Environnement ltée dans le dossier de l'appel d'offres numéro 2016-

SU-02 - vidange de boues des fosses septiques.

J

Adoptée à l'unanimité

2017-03-085
Octroi du contrat pour l'acquisition de mobilier (VOLET 1 - chaises et chariots
de chaises) - appel d'offres numéro 2017-SA-02 - Services Conseil SEBB inc.
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu qu'une seule soumission a été reconnue conforme aux documents d'appel
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition de
mobilier - VOLET 1 - Chaises et chariots de chaises « Arriva » pour la salle de
l'Amitié (10, rue Saint-Jean-Baptiste O.) - appel d'offres 2017-SA-02, au seul
soumissionnaire conforme pour le VOLET 1, soit à Services Conseil SEBB inc., pour
une somme de 40 230 $, plus taxes applicables. Le tout payable par un emprunt au
fonds de roulement sur une période de 10 ans.

'

Adoptée à l'unanimité
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2017 -03-086
Octroi du contrat pour l'acquisition de véhicules (2 volets) - appel d'offres
numéro 2017-STP-04 - Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'lle-Perrot
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 de
véhicules (2 volets) - appel d'offres 2017-STP-04, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'lle-Perrot, comme suit (avant
toutes taxes applicables) :

VOLET 1:
26 761,00 $

Camion neuf d'une demi-tonne 2017

VOLET 2:
Fourgonnette commerciale légèrement usagée
(année 2016 ou plus récent)

32 530,00 $

Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 7 ans.
Adoptée à l'unanimité

2017 -03-087
Mandat au Comité 21 Québec pour un service d'accompagnement pour la
réflexion stratégique du plan de développement durable de la Ville de Rigaud PHASEI
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, un mandat au Comité 21 Québec pour un
service d'accompagnement (recherche, analyse, animation, communication,
rédaction du rapport préliminaire) pour la réflexion stratégique du plan de
développement durable de la Ville de Rigaud - PHASE 1, d'une somme de 21 500 $,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition présentée par
Mme Lorraine Simard le 6 mars 2017. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017 -03-088
Mandat au Comité 21 Québec pour un service d'accompagnement en gestion
durable pour les travaux de rénovation de la gare de Rigaud

r

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, un mandat au Comité 21 Québec pour un
service d'accompagnement en gestion durable pour les travaux de rénovation de la
gare de Rigaud, et ce, selon les options A et B de la proposition présentée par
Mme Lorraine Simard le 6 mars 2017, de la façon suivante:

Option forfaitaire A) :
Consultation et rédaction du guide
(mise en page graphique non incluse)

4 750 $, plus taxes applicables
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Option forfaitaire 8) :
Consultation et recommandations

2 000 $, plus taxes applicables

Le tout payable par le surplus affecté - projet gare.
Adoptée à l'unanimité

2017 -03-089
Demande d'autorisation à la CPTAQ - chemin du Bas-de-la-Rivière - coupe
d'un boisé en zone agricole permanente avec un potentiel acéricole nul lot 3 608 992 - zone A-19
Considérant l'évaluation du potentiel acéricole préparée par M. René Dulude,
ingénieur forestier, en date du 13 décembre 2016;
Il est proposé par André Boucher et résolu d'appuyer la demande d'autorisation à la
CPTAQ pour la coupe d'un boisé en zone agricole permanente avec un potentiel
acéricole nul sur le chemin du Bas-de-la-Rivière - lot 3 608 992 - zone A-19.

'"1
/

Adoptée à l'unanimité

2017 -03-090
PllA - 101, rue Saint-Pierre - rénovation extérieure - lot 3 607 889 - secteur
centre-ville - zone C-148
Considérant les échantillons et les photos déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-148 ;
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 rénovation extérieure des trois façades visibles de la rue du
duplex, ainsi qu'au remplacement des fenêtres des 1er et 26 étages par des fenêtres
à guillotine en PVC blanc de marque Solarcan au 101 de la rue Saint-Pierre - lot
3 607 889 - secteur centre-ville - zone C-148, le tout tel que les documents
déposés à la condition suivante:

»

~·····.·:.·
}

que les fenêtres soient sans carreaux.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-091
PllA - 67, chemin des Vinaigriers - installation d'un silo avec enseigne - lot
4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone 1-101
Considérant les échantillons, les photos et les plans déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA du secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone 1-101 ;
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 l'installation d'un silo non attenant en cour avant d'un bâtiment
industriel et à l'installation d'une enseigne sur le silo au 67 du chemin des
Vinaigriers - lot 4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone
1-101, le tout tel que les documents déposés.

~

Adoptée à l'unanimité

1724

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

;
•

··'·;,..
!

,·)'

"

• ', j

'!.

:·;·

'

..:~

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 mars 2017, à 19 h
2017-03-092
PllA - 825, chemin Saint-Thomas - agrandissement d'un bâtiment agricole lot 4 024 828 - lanière patrimoniale - zone A-5
Considérant les échantillons, les photos et les plans déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone A-5;
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 l'agrandissement d'un bâtiment agricole au 825 du chemin SaintThomas - lot 4 024 828 - lanière patrimoniale - zone A-5, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-093
Dérogation mineure - 120, chemin du Versant - régulariser l'installation d'un
appareil de climatisation en cour avant de l'habitation unifamiliale isolée lot 3 609 446 - zone H-38
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 120 du chemin
du Versant, lot 3 609 446.
Considérant les croquis et les photos déposés;
Considérant le certificat de localisation préparé par la firme Legault Trudeau inc.,
arpenteurs-géomètres, et daté du 9 septembre 2016 ;
Considérant que l'appareil de climatisation est visible du chemin public;
Considérant que la propriété est située sur un lot de coin et que la cour avant où se
trouve l'appareil de climatisation n'est pas celle où se trouve la façade principale ;
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 régulariser l'installation d'un
appareil de climatisation en cour avant secondaire de l'habitation unifamiliale isolée
au 120 du chemin du Versant, lot 3 609 446 - zone H-38, à la condition suivante :
)>

que soit prévu un aménagement paysager pour camoufler
l'appareil de climatisation et l'entrée électrique.
Adoptée à l'unanimité

2017-03-094
Dérogation mineure - 67, chemin des Vinaigriers - installation d'un silo non
attenant en cour avant d'un bâtiment industriel - lot 4 025 540 - zone 1-101
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 67 du chemin
des Vinaigriers, lot 4 025 540.
Considérant que les silos ne sont pas mentionnés aux usages, aux bâtiments, aux
constructions et aux équipements accessoires autorisés dans les marges et les
cours pour un usage industriel;
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Considérant les croquis, les photos et les plans déposés;
Considérant la nécessité d'avoir un silo pour le stockage de grains en vrac pour
alimenter les équipements à l'avant du bâtiment;
Considérant l'importance de laisser la cour latérale gauche libre pour un futur
agrandissement ;
Considérant qu'il n'y a pas de voisins pour subir des préjudices ;
Considérant que la hauteur du silo n'excèdera pas la hauteur totale du bâtiment
principal;
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'installation d'un silo
non attenant en cour avant d'un bâtiment industriel pour le 67 du chemin des
Vinaigriers, lot 4 025 540 - zone 1-101.

~.

y

Adoptée à l'unanimité
2017-03-095
Dérogation mineure - 67, chemin des Vinaigriers - installation d'une enseigne
apposée sur un silo - lot 4 025 540 - zone 1-101
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 67 du chemin
des Vinaigriers, lot 4 025 540.
Considérant que le règlement de zonage ne permet pas l'installation d'une enseigne
détachée sur un silo ;
Considérant les croquis, les photos et les plans déposés;
Considérant que le bâtiment n'a pas d'enseigne apposée à plat sur un mur;
Considérant la visibilité du silo en cour avant et la possibilité d'occuper l'espace
blanc du silo pour identifier la microbrasserie ;
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 l'installation d'une enseigne
apposée sur un silo au 67 du chemin des Vinaigriers, lot 4 025 540 - zone 1-101.
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.
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2017-03-096
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 03.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

r
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