Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 décembre 2016, à 19 h
Sont présents :

MM.
et
Mme

Mme

~

J

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

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

2016-12-420
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Yannick Sauvé 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.

2016-12-421
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2016
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 novembre 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du
21 novembre 2016 soient approuvés.

--,

Adoptée à l'unanimité

2016-12-422
Adoption du règlement numéro 272-08-2016 amendant le règlement relatif au
plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 272-082016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 272-08-2016 amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme
numéro 272-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 272-08-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité
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2016-12-423
Adoption du règlement numéro 274-03-2016 amendant le règlement relatif à la
construction numéro 274-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 274-032016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 274-03-2016 amendant le règlement relatif à la construction
numéro 274-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 274-03-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-424
Adoption du règlement numéro 275-15-2016 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 275-152016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 275-15-2016 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 275-15-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-425
Adoption du règlement numéro 276-05-2016 amendant le règlement relatif aux
permis et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 276-052016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 276-05-2016 amendant le règlement relatif aux permis et
certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 276-05-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité
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2016-12-426
Adoption du règlement numéro 345-2016 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.1.1.A.)
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 345-2016
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 345-2016 relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.1.1.A.).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 345-2016 est enregistré au long au livre des règlements de la
Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-427
Adoption du règlement numéro 346-2016 décrétant l'imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière
2017
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 346-2016
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 346-2016 décrétant l'imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l'année financière 2017.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 346-2016 est enregistré au long au livre des règlements de la
Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.

~

j

Adoptée à l'unanimité

2016-12-428
Adoption du règlement numéro 316-10-2016 modifiant 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 316-102016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-10-2016 modifiant 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 316-10-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.

~

Adoptée à l'unanimité
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2016-12-429
Renouvellement de l'adhésion à l'assurance collective du regroupement de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges -1er janvier au 31 décembre 2017
CONSIDÉRANT QU'à la suite du dernier processus d'appel d'offres la tarification
touchant les garanties d'assurance vie et d'assurance salaire de longue durée est
maintenue pour la prochaine année ;
CONSIDÉRANT que les résultats d'expérience de la garantie d'assurance salaire de
courte durée de la dernière année justifient l'ajustement à la hausse de la tarification
pour la prochaine année ;
CONSIDÉRANT les résultats d'expérience de la garantie santé I médicaments de la
dernière année se traduit par une augmentation importante de la tarification ;
CONSIDÉRANT les résultats de la garantie soins dentaires, la tarification de
renouvellement doit être majorée pour la prochaine année;
CONSIDÉRANT que le regroupement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges détient
une entente bilatérale touchant les garanties santé et dentaire qui sont sur une base
auto-assurées;
CONSIDÉRANT QU'au 30 septembre 2016, les résultats financiers des garanties
autoassurées démontrent un déficit de 184 006 $ pour l'ensemble du regroupement;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de renouveler le contrat de
l'assurance collective avec SSQ Groupe financier inc. pour la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de choisir la tarification de renouvellement
sans récupération de déficit, d'émettre un chèque à l'attention de SSQ Groupe
financier d'une somme de 33 961,32 $et de ne pas apporter les modifications à la
garantie santé en fonction de l'option présentée dans le Rapport de renouvellement
16 ' janvier 2017 produit par la firme BFL Canada. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-430
Dépôt de l'extrait du registre des déclarations relatives au code d'éthique,
article 5 de la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal
pour l'année 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'accepter le dépôt, par la greffière, de
l'extrait du registre pour l'année 2016 des déclarations relatives aux codes d'éthique
des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal.
Adoptée à l'unanimité

1667

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

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-~erbal

de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue a la Sa 11e du conseil le 12 décembre 2016, à 19 h

~

/

2016-12-431
Abrogation de la résolution numéro 2008-03-112 - Autorisation de signature
des permis de réunion à être présentés à la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'abroger la résolution numéro 2008-03112 - Autorisation de signature des permis de réunion à être présentés à la Régie
des alcools, des courses et des jeux du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-432
Autorisation de signature des permis de réunion à être présentés à la Régie
des alcools, des courses et des jeux du Québec
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser les personnes suivantes à
signer, pour et nom de la Ville de Rigaud, les demandes de permis de réunion à être
présentées à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, à titre de
propriétaire d'édifices ou de terrains municipaux:
•
•
•
•
•

~

Danielle Carrière,
Mélanie Bergevin,
Eric Martel,
Hélène Therrien,
Chantal Lemieux.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-433
Motion de félicitations au Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud
pour l'organisation, avec la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël
Il est proposé par André Boucher et résolu de féliciter et de remercier le Conseil
2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud pour l'organisation, avec les Services
récréatifs et communautaires de la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël le
10 décembre dernier.

"

l

Adoptée à l'unanimité

2016-12-434
Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2016
Il est proposé par Archie Martin et résolu de féliciter le Comité organisateur de la
guignolée 2016, ainsi qu'à un peu plus de 220 bénévoles (citoyens, organismes
divers et employés municipaux) ayant pris part à cette grande collecte de denrées et
de dons monétaires.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-435
Autorisation de signature - partenariat entre la Ville de Rigaud et la Chambre
de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS)
Attendu que ce partenariat vise à organiser 4 événements de la CCIVS dans Rigaud
ou visant à mettre la Ville de l'avant;
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Attendu que lors de ces événements, la commandite de la Ville de Rigaud sera
mentionnée et qu'un représentant de la Ville pourra prendre la parole;
Attendu que l'objectif de ce partenariat est d'augmenter la visibilité de Rigaud dans
la région de Vaudreuil-Soulanges et de sensibiliser les commerces et les entreprises
d'ailleurs aux opportunités qu'offre Rigaud et, pour les entreprises et les commerces
de Rigaud, de démontrer la volonté de la Ville de dynamiser son tissu commercial et
industriel;
Par conséquent,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu
1. d'entériner, à la suite de la recommandation de la direction du Service du
développement économique, l'autorisation de signature, pour et au nom de la
Ville de Rigaud, par Mme Chantal Lemieux, directrice générale, du
partenariat entre la Ville de Rigaud et la Chambre de commerce et d'industrie
de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), et
2. de payer le coût de l'entente d'une somme 5 000 $. Le tout payable par le
fonds général du budget 2017.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-436
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 décembre 2016, totalisant 1 288 269, 15 $ pour le fonds
d'administration et 12 586,46 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-437
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2016
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la délégation des
membres du conseil pour représenter la Ville au repas de Noël des employés
municipaux et d'autoriser les dépenses requises pour ce repas.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-438
Modification de la résolution numéro 2016-11-390
d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement

Acquisition

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de modifier la résolution numéro 201611-390 - Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement par
l'ajout des deux items suivants :

5 501,35 $
7 562,70 $

Abris d'autobus
Réfection des terrains de baseball

3 ans
3 ans

Adoptée à l'unanimité
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2016-12-439
Modification de la résolution numéro 2014-11-366 - Dépenses financées par le
surplus affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu de modifier la résolution numéro 201411-366 - Dépenses financées par le surplus affecté, en retirant la ligne suivante :

Programme de vidange des fosses septiques : plan directeur de
dévelo ement durable

25 000,00 $

Adoptée à l'unanimité
2016-12-440
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser les transferts suivants du
surplus non affecté au surplus affecté :
100 000 $
8432 $

Amélioration du transport collectif
Trottoirs
Adoptée à l'unanimité
2016-12-441
Subvention pour le Tournoi de hockey Peewee de Rigaud 2017

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de
4 000 $ pour l'organisation du 23e tournoi de hockey Peewee de Rigaud qui se
déroulera du 5 au 12 février 2017. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-442
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser le paiement des subventions
aux individus pour l'année 2016, selon la liste présentée par la direction des
Services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueur. Le
tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-443
Transport Soleil - adoption du budget, de la grille tarifaire et paiement de la
quote-part 2017
Il est proposé par André Boucher et résolu
1. D'accepter les prévisions budgétaires préliminaires (quotes-parts totales de
497 221,90 $) pour l'année 2017 de Transport Soleil inc. pour un budget
équilibré de 1 164 354 $ ;
2. D'accepter la quote-part de la Ville de Rigaud pour l'année 2017 de
30828,33 $;
3. D'accepter la grille tarifaire 2017 ;
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4. Que la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, atteste avoir
les crédits nécessaires au budget opérationnel pour effectuer la dépense et
en autorise le paiement, et ce, à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-444
Dossier de réfection du ponceau sur le chemin Saint-Georges - approbation
des dépenses diverses
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'approuver la liste des dépenses s'élevant
à 53 807,37 $ et datée du 12 décembre 2016, dans le dossier de réfection du
ponceau sur le chemin Saint-Georges. Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-445
Aide financière au Club de l'âge d'or de Rigaud pour l'organisation de son
souper/soirée Spécial des Fêtes - 10 décembre 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'entériner l'octroi d'une somme de 250 $
au Club de l'âge d'or de Rigaud, à titre d'aide financière pour défrayer des coûts
reliés à l'organisation de son souper/soirée Spécial des Fêtes qui a eu lieu le
10 décembre dernier.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-446
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - décembre 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner la fin d'emploi , aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Rogers, Philippe

Fin d'emplois
Poste
Guide-patrouilleur-interprète

A compter du
17 novembre
2016

Adoptée à l'unanimité

2016-12-447
Gestion du personnel - démission de M. Jean-François Éthier au poste de
superviseur et premier répondant au Service de sécurité incendie à compter
du 14 novembre 2016
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil entérine la démission de
M. Jean-François Éthier au poste de superviseur et premier répondant au Service
de sécurité incendie effective depuis le 14 novembre dernier et le remercie pour les
services rendus dans l'exécution de ses fonctions, et ce, depuis le 28 août 2013.
Adoptée à l'unanimité
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2016-12-448
Gestion du personnel - fin d'emploi de M. Alec Beaulieu au poste de pompier
à temps partiel sur appel
Attendu que M. Beaulieu a remis tout son matériel et de ses équipements le
14 juillet 2016;
Attendu que depuis ce moment, la Ville a exigé une lettre officielle de démission de
la part de M. Beaulieu et qui, en date de ce jour, n'a pas été produite
Par conséquent,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil entérine, à la suite de la
recommandation de la direction générale, la fin d'emploi de M. Beaulieu en date du
14 juillet 2016.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-449
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 1 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu la réception de la demande de paiement numéro 3R2 de Construction
Cogela inc. ;
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-01 (avenant) a été
émise par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu d'autoriser un avenant au contrat avec
Construction Cogela inc. portant le numéro AC-01 relatif à des modifications ou à
des ajouts à la ventilation, la mise en pile, le transport et la disposition de sol
contaminé, l'étanchéité de l'ascenseur et des drains de semelles de fondation ainsi
que l'appareil de chauffage dans les escaliers pour une somme de 52 946,91 $, et
ce, avant taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro
328-2014.

~

y

Adoptée à l'unanimité
2016-12-450
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 2 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu la réception de la demande de paiement numéro 3R2 de Construction
Cogela inc. ;
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-02 (avenant) a été
émise par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu d'autoriser un avenant au contrat avec
Construction Cogela inc. portant le numéro AC-02 relatif à des modifications ou à
des ajouts au drainage, aux poutres et aux colonnes, d'un support structural pour
lanterneau et de diverses quincailleries pour une somme de 12 508,71 $, et ce,
avant taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 3282014.

'J

Adoptée à l'unanimité
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2016-12-451
Autorisation d'appel d 'offres pour services professionnels pour la réfection de
la gare
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu , conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel d'offres pour services professionnels pour la réfection de la gare.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-452
Cession de la « petite maison » Robert-Lionel-Séguin
Attendu que la « petite maison » Robert-Lionel-Séguin est un bien patrimonial de
grande valeur pour la population de Rigaud et pour la province de Québec
puisqu'elle représente une partie de l'histoire de notre province ;
Attendu que Mme Huguette Servant Séguin désire que cet actif patrimonial soit
préservé et conservé à Rigaud , lieu où elle est née et a vécu avec feu son mari
Robert-Lionel Séguin ;
Attendu que le conseil de la Ville de Rigaud est d'avis lui aussi qu'il faut préserver et
conserver cet élément de notre patrimoine ;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil accepte la cession à titre
gratuit à la Ville de Rigaud , par madame Huguette Servant Séguin, de la petite
maison Robert-Lionel-Séguin ainsi que de tous les meubles et les accessoires qui
s'y retrouvent, et que la Ville s'engage à :
1. Déplacer la « petite maison » et la relocaliser, à ses frais, sur le site du 102 de
la rue Saint-Pierre, au plus tard le ou vers le 30 septembre 2017;
2. Préserver et conserver la « petite maison » dans son état actuel ;
3. Niveler et ensemencer, à ses frais , la partie de terrain de la propriété de Mme
Servant Séguin où se situait la « petite maison » et remettre en état toute
partie de son terrain pouvant être endommagée à la suite du déplacement de
ladite maison ;
4. Planter, à l'arrière de l'emplacement de la « petite maison », à la limite de la
propriété de Mme Servant Séguin, une rangée de cèdres afin de compléter la
haie déjà existante ;
5. Fournir à Mme Servant Séguin une copie du plan d'implantation de la « petite
maison » sur le terrain de la Ville au 102 de la rue Saint-Pierre,
6. Installer sur ou près de la « petite maison », à la suite du déménagement, une
plaque sur laquelle seront inscrits : l'historique de la « petite maison », le nom
de la donatrice et toutes autres informations pertinentes, et
7. Informer Mme Servant Séguin du contenu du texte avant son affichage.
Adoptée à l'unanimité
2016-12-453
Octroi du contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les
véhicules et les équipements motorisés - appel d'offres numéro 2016-STP-09
- Station MJ Service
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits ;
Attendu que la soumission été reconnue conforme aux documents d'appels d'offres ;
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En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour la
fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements
motorisés - appel d'offres 2016-STP-09, au seul soumissionnaire conforme, soit à
l'entreprise Station MJ Service, aux taux d'escompte suivants :
Essence:
> de 0,5 % du prix à la pompe pour l'année 2017 ;

Avec possibilité de renouvellement pour les années et taux suivants :
> de 0,5 % du prix à la pompe pour l'année 2018 ;

>
>

de 0,5 % du prix à la pompe pour l'année 2019; et
de 0,5 % du prix à la pompe pour l'année 2020.

Diesel:
de 1 % du prix à la pompe pour l'année 2017 ;

>

Avec possibilité de renouvellement pour les années et taux suivants :
> de 1 % du prix à la pompe pour l'année 2018 ;
> de 1 % du prix à la pompe pour l'année 2019 ; et
> de 1 % du prix à la pompe pour l'année 2020.
Pour les années de possible reconduction, soit 2018, 2019 et 2020, cette dernière
sera confirmée par résolution comme stipulé aux documents d'appel d'offres. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-454
Octroi du contrat pour l'entretien de diverses infrastructures municipales appel d'offres numéro 2016-STP-08 - Kelly Sani-Vac inc.
Attendu que 3 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'entretien de
diverses infrastructures municipales - appel d'offres 2016-STP-08, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Kelly Sani-Vac inc., aux prix suivants,
et ce, avant toutes taxes applicables, pour l'année 2017, avec possibilité de
renouvellement pour les années 2018, 2019 et 2020, aux tarifs suivants :
Nettoyage des puisards I unité :

14,75 $

Nettoyage de boîtes de vanne I heure:

187,60 $

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

375, 15 $

Nettoyage des ponceaux I heure :

187,60 $
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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:

375,15 $
0,23 $

Vidange de fosses septiques I gallon :
Appel d'urgence I heure minimum :

176,85 $

Inspection télévisée I heure :

294,75 $

et ce, taxes en sus. Pour les années de possible reconduction, les différents taux
seront majorés comme stipulé aux documents d'appel d'offres.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-455
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un réservoir souterrain en fibre de verre,
d'une capacité de 45 000 litres, pour la caserne de pompiers - appel d'offres
numéro 2016-SSIR-03 - Granby Composite inc.
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits;
Attendu que cette soumission a été reconnue conforme aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition
d'un réservoir souterrain en fibre de verre, d'une capacité de 45 000 litres, pour la
caserne de pompiers - appel d'offres 2016-SSIR-03, au seul soumissionnaire
conforme, soit à l'entreprise Granby Composite inc., au prix de 29 900 $, et ce,
avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro
328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-456
Location de la v1ree sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les
Constructions Pival inc. - année 2017
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise le renouvellement
de la location de la virée sur le lot 4 024 701 (anciennement le lot 497), sur la rue
Saint-François appartenant à Les Constructions Pival inc., pour la somme de 450 $,
plus taxes, pour l'année 2017.
Adoptée à l'unanimité
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~

Y

2016-12-457
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de la compagnie
100038080 Canada inc. pour les lots numéro 3 912 440 et 3 912 453 dans le
parc industriel de la Coopérative
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction du Service du développement économique,
1. d'accepter, l'offre d'achat déposée par la compagnie 100038080 Canada inc.
pour l'acquisition des lots numéro 3 912 440 et 3 912 453 dans le parc
industriel de la Coopérative, d'une somme de 132 083,95 $, plus taxes si
applicables;
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de l'acquéreur, et
3. de faire signer, par les personnes dûment autorisées par la résolution numéro
2016-04-108, tous les documents et actes afférents au dossier en titre.

~

Adoptée à l'unanimité

2016-12-458
Travaux de construction des infrastructures municipales pour le
prolongement de la rue Agathe - appel d'offres 2015-STP-13 - réception
définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % - Les Entreprises C.
Sauvé inc.
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'entériner l'acceptation définitive des
travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 5 % à Les
Entreprises C. Sauvé inc. dans le cadre des travaux de construction des
infrastructures municipales pour le prolongement de la rue Agathe - appel d'offres
2015-STP-13.
Adoptée à l'unanimité

~~~~1!~~~i~stallation d'un réseau électrique sur la rue J.-Hyaclnthe-Leduc -

"""')

mandat à l'arpenteur-géomètre

Il est proposé par Danny Lalande et résolu de mandater M. Claude Bourbonnais,
arpenteur-géomètre, de la firme Arseneault Bourbonnais et associés pour la
préparation des descriptions techniques relatives aux servitudes requises pour
l'implantation des poteaux de Bell ainsi que le piquetage des emplacements des
poteaux en vue de l'installation d'un réseau électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc
pour une somme de 950 $, plus toutes taxes applicables. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-460
Dossier d'installation d'un réseau électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc mandat au notaire
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de mandater Me Marie-Hélène Rivest,
notaire, pour la préparation de tous les documents afférents dans le dossier de
l'installation d'un réseau électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc, et ce, aux frais de
la Ville. Le tout payable par le fonds général.

J.

Adoptée à l'unanimité
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2016-12-461
Dossier d'installation d'un réseau électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc autorisation de signature de servitudes
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser les personnes nommées dans
la résolution numéro 2016-04-108, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud,
tous les documents de servitudes dans le dossier d'installation d'un réseau
électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Je conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de demande de dérogation mineure
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.

2016-12-462
Dérogation mineure - 104, rue Saint-Jean-Baptiste Est - agrandissement du
garage/entrepôt - lot 3 608 536 - zone C-137
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 104 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 536.
Considérant les plans préliminaires produits par J.Dagenais architecte et associé et
daté du 18 novembre 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;

,_
~

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 refuse
la demande de dérogation mineure afin de permettre l'a~randissement du
garage/entrepôt avec une superficie de 193 m2 au lieu de 78 m au 104 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 536 - zone C-137, le tout tel que les documents
déposés.
Le vote est demandé par le conseiller Yannick Sauvé

En faveur du refus

En défaveur du refus

Aucun

Yannick Sauvé
Archie Martin
Edith de Haerne
André Boucher
Mario Gauthier
Résolution rejetée à la majorité
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Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de demande de dérogation mineure
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.

2016-12-463
Dérogation mineure - 104, rue Saint-Jean-Baptiste Est - agrandissement du
garage/entrepôt - lot 3 608 536 - zone C-137
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 104 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 536.
Considérant les plans préliminaires produits par J. Dagenais architecte et associé et
daté du 18 novembre 2016;

~

Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
Il est proposé par André Boucher et résolu, contrairement à la recommandation de
refuser émise par le comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement du
garage/entrepôt avec une superficie de 193 m2 au lieu de 78 m 2 au 104 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 536 - zone C-137, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-464
Dérogation mineure - 75, rue Saint-Pierre - agrandissement d'une galerie
faisant corps avec le bâtiment avec une saillie de 7,50 mètres par rapport au
bâtiment - lot 3 607 833 - zone H-156
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 75 de la rue
Saint-Pierre, lot 3 607 833.
Considérant le plan préparé par la firme d'architecte Bishai, Duchesne architecte
inc. et daté du 18 novembre 2016;
Considérant la prestance et le gabarit imposant du bâtiment principal ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5 ;
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'agrandissement d'une
galerie faisant corps avec le bâtiment avec une saillie de 7,50 mètres par rapport au
bâtiment du 75 de la rue Saint-Pierre, lot 3 607 833 - zone H-156. Le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2016-12-465
Dérogation mineure - 232, chemin de l'Anse - permettre une largeur de lot à
22,01 mètres au lieu de 24,40 mètres - lot projeté 5 974 774 - 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 232 du chemin
de l'Anse, lot projeté 5 974 774.
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, Benoit
Rolland, dossier R22828-1-5, minute 16530 et daté du 21 novembre 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
Considérant que le préjudice causé au propriétaire n'a pas été démontré puisqu'il
porte sur les profits réalisés et ne restreint pas la possibilité de jouir de sa propriété
actuelle;
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 refuse
la demande de dérogation mineure afin de permettre une largeur de lot à 22,01
mètres au lieu de 24,40 mètres au 232 du chemin de l'Anse, lot projeté 5 974 774 zone H-22,. le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-12-466
PllA - 460A, chemin de la Grande-Ligne - installation de deux (2) enseignes
dont une apposée sur marquise et une (1) apposée sur socle existant - lot
4 474 835- zone C-138
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone C-138
du règlement numéro 277-2010;
Considérant l'avis de motion daté du 14 novembre pour le règlement numéro 3452016 relatif aux PllA- secteur mixte autoroutier;
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 de deux (2) enseignes dont une apposée sur
marquise et une (1) apposée sur socle existant au 460A, chemin de la Grande-Ligne
- lot4 474 835- zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

r
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~

Î

Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de demande de Pl/A suivante et qu'il
s'abstient de parliciper aux délibérations. Il demande aussi à ce que mention en soit
faite au procès-verbal de la présente assemblée.
2016-12-467
PllA - 104, rue Saint-Jean-Baptiste Est - agrandissement du garage/entrepôtlot 3 608 536 - zone C-137
Considérant les plans préliminaires produits par J. Dagenais architecte et associé et
daté du 18 novembre 2016, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone C-137
du règlement numéro 277-2010;
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 du garage/entrepôt au 104, rue Saint-JeanBaptiste Est - lot 3 608 536 - zone C-137, le tout tel que les documents déposés à
la condition suivante :
~

Que la dérogation mineure soit acceptée.
Adoptée à l'unanimité

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

Période de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil

~

Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.

2016-12-468
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 25.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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