Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 septembre 2017, à 19 h
Sont présents :

M. Hans Gruenwald Jr., maire
M. Yannick Sauvé, conseiller
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. And ré Boucher, conseiller
M. Danny Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller

Est absente :

Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

~

Y

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

2017-09-342
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec l'ajout du point suivant:
13.1

Modification de l'entente avec un promoteur relative à des travaux
municipaux pour le développement résidentiel «Le Haut Saint-François de
Rigaud inc. »
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.

2017-09-343
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 août 2017 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-344
Création de la« Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud»
ATTENDU l'existence sur le territoire de la Ville de Rigaud, de la Municipalité de
Très-Saint-Rédempteur et de la Municipalité de Sainte-Marthe d'un territoire
historiquement voué à la pratique d'activités de plein air, lequel territoire est
communément désigné et reconnu comme étant le mont Rigaud ;
ATTENDU QUE la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides
constitue des éléments indispensables quant à la gestion durable du milieu naturel
et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud et de la région de
Vaudreuil-Soulanges ;
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ATIENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le MONT des sites exceptionnels;
ATIEN DU QUE, par conséquent, il y a lieu de permettre une certaine exploitation
de ce territoire à des fins écotouristiques, récréatives, sportives, scientifiques et
éducatives, tout en respectant le caractère de conservation des milieux naturels qui
s'y trouvent et la capacité de support de ces écosystèmes ;
ATIENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud et le conseil de la
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges reconnaissent le besoin
d'élaborer et de mettre en œuvre un modèle de gouvernance des milieux naturels
se trouvant sur leur territoire ;
ATIENDU également que la Ville de Rigaud participe à l'entretien de ce territoire
depuis quelques décennies et qu'il y a lieu de poursuivre la participation de la Ville
et d'intégrer la participation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges au maintien de cet
actif régional qui profite à l'ensemble des citoyens ;
ATIEN DU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des
espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels ;
ATIENDU QUE le MONT est habité et que la création d'une FIDUCIE a pour but
d'atteindre l'équilibre entre les activités anthropiques et la conservation des
écosystèmes ;
ATIEN DU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes ;
ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité une partie du périmètre actuel du MONT dans un PATRIMOINE
FIDUCIAIRE;
A TIEN DU QUE la VILLE est propriétaire d'espaces naturels situés sur son territoire
à des fins d'établissement, de maintien, d'amélioration, de préservation, de
protection et de conservation perpétuelles et qu'elle est en mesure de procéder à la
création d'une fiducie d'utilité sociale ;
ATIENDU QUE la VILLE est également disposée à investir dès maintenant une
somme d'argent aux fins de constituer partie du CAPITAL FINANCIER de la
FIDUCIE, le tout afin de permettre à la fiducie d'utilité sociale constituée par les
présentes d'assumer sa pérennité financière;
ATIENDU QUE, par conséquent, la VILLE est disposée à contribuer, dans le même
ordre de grandeur qu'au cours des dernières années, maintenant et pour le futur, à
une partie des frais des opérations courantes du PATRIMOINE FIDUCIAIRE;
ATIENDU QUE, pour ce faire, la VILLE désire procéder à la création d'une fiducie
d'utilité sociale à des fins de conservation perpétuelle et de gestion durable des
milieux naturels constituant le PATRIMOINE FIDUCIAIRE, le tout tel qu'autorisé par
l'article 20 de la Loi suries compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
ATIENDU QU'il y a lieu de constituer la présente FIDUCIE selon les termes et
conditions prévus à l'acte de création de la Fiducie de conservation du
patrimoine naturel de Rigaud, joint en annexe pour en faire partie intégrante et la
cession d'un immeuble à titre gratuit pour constituer le PATRIMOINE FIDUCIAIRE;
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ATTENDU QUE la VILLE entend que cette FIDUCIE d'utilité sociale soit perpétuelle
et que nulle personne, ni elle-même, ni le FIDUCIAIRE, ni les BÉNÉFICIAIRES ne
puissent changer l'affectation du PATRIMOINE FIDUCIAIRE ou des terrains ou
immeubles qui y seront incorporés ;
Il est proposé par M. Yannick Sauvé et résolu que le conseil municipal autorise la
création de la« Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud».
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise la création de la FIDUCIE de conservation du patrimoine
naturel de Rigaud, dont les conditions sont prévus à l'acte de création joint en
annexe pour en faire partie intégrante ;

3.

La Ville autorise son maire, M. Hans Gruenwald Jr., et sa greffière,
Mme Hélène Therrien, à signer pour et au nom de la Ville, l'acte de création de
cette FIDUCIE;

4.

La Ville reconnaît que les premiers fiduciaires sont les personnes suivantes :
M. Hans Gruenwald Jr., M. Jean A. Lalande et Mme Chantal Lemieux,
respectivement à titre de maire de la Ville de Rigaud, préfet de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et directrice générale de la Ville de Rigaud, à charge
pour elles de nommer les membres qui vont constituer le premier COLLÈGE
FIDUCIAIRE;

5.

La Ville cède sans contrepartie à la FIDUCIE, comme prévu à cet acte, le lot
numéro 3 608 822 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Vaudreuil, pour constitution du PATRIMOINE FIDUCIAIRE;

6.

La Ville s'engage à investir un montant de 1OO 000 $ sur une période de cinq
(5) ans aux fins de constituer partie du capital financier de la FIDUCIE, les
conditions et modalités de versement de cette somme d'argent devant être
prévue dans une entente à intervenir avec le COLLÈGE FIDUCIAIRE;

7.

La Ville mandate la notaire Isabelle Doyen, ou tout autre notaire membre de la
firme Therrien Couture s.e.n.c.r.I., pour recevoir les signatures de l'acte de
fiducie et procéder à sa publication, en lui accordant une limitation de mandat.

~

~

}

Adoptée à l'unanimité

2017-09-345
Décret de l'établissement des bureaux du greffier et du trésorier à compter du
22 septembre 2017 selon les articles 86 et 98 de la Loi sur les cités et villes
Attendu le déménagement des bureaux administratifs de la Ville de Rigaud au
106 de la rue Saint-Viateur;
Attendu les articles 86 et 98 de la Loi sur les cités et villes décrétant que les bureaux
du greffier et du trésorier doivent être établis au lieu où se tiennent les séances du
conseil municipal ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil décrète le 106 de la
rue Saint-Viateur comme l'endroit où est établi, à compter du 22 septembre 2017,
• les bureaux du greffier et du trésorier;
• l'endroit où sont gardés les livres, registres, plans, cartes, archives et autres
documents et papiers appartenant à la Ville.
Adoptée à l'unanimité
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2017-09-346
Adoption du règlement numéro 316-12-2017 modifiant le règlement numéro
316-2013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
14 août 2017;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 14 août
2017;
Attendu que la directrice générale a mentionné l'objet et la portée du présent
règlement permettant ainsi une dispense de lecture ;

"'
~·

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-12-2017 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 316-12-2017 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

2017-09-347
Adoption du règlement numéro 348-2017 relatif au programme d'aide
financière aux personnes sinistrées lors de l'inondation printanière 2017
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
14 août 2017;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 14 août
2017;
Attendu que la directrice générale a mentionné l'objet et la portée du présent
règlement permettant ainsi une dispense de lecture;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 348-2017 relatif au programme d'aide financière aux personnes
sinistrées lors de l'inondation printanière 2017.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 348-2017 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

2017-09-348
Résolution d'entérinement de la déclaration des bibliothèques du Québec

"
\

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et
adoptée par la Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises,
qui regroupe notamment des représentants des bibliothèques publiques, scolaires,
collégiales, universitaires et spécialisées au Québec;
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CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par
l'Union des municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à
l'Assemblée nationale par le ministre de la Culture et des Communications du
Québec, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française, monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016;
CONSIDÉRANT que la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des
carrefours d'accès à l'information, à la documentation et à la culture, des centres
d'apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces d'appropriation et
d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de rencontres et
d'échanges, des lieux de médiation et de développements culturels;
CONSIDÉRANT qu'à compter du 1°r janvier 2018, l'abonnement à la bibliothèque
municipale de Rigaud sera gratuit pour tous les résidents citoyens de Rigaud tel que
précisé au règlement décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services
municipaux en vigueur;

~.·.

y

En conséquence,
Il est proposé par M. Yannick Sauvé et résolu d'entériner la Déclaration des
bibliothèques du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-349
Autorisation de signature de l'entente relative au transport collectif régulier et
de l'entente relative au transport collectif adapté hors du territoire de l'autorité
régionale de transport métropolitain
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil autorise la signature de
l'entente relative au transport collectif régulier et de l'entente relative au transport
collectif adapté hors du territoire de l'autorité régionale de transport métropolitain à
intervenir entre !'Autorité régionale de transport métropolitain et la Ville de Rigaud
par le maire, M. Hans Gruenwald Jr., et la greffière, Mme Hélène Therrien.

,,

Adoptée à l'unanimité

2017 -09-350

Dossiers des inondations historiques printanières 2017 - autorisation
d'acceptation de cessions de terrains
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
Attendu que pour obtenir l'allocation de départ, le propriétaire peut céder, à la Ville
de Rigaud, la propriété où la résidence ne peut être conservée;
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Attendu que le conseil souhaite que la procédure de cessions de terrains soit
accélérée afin d'aider le propriétaire à obtenir rapidement son allocation de départ;
Par conséquent, il est proposé par M. Yannick Sauvé et résolu que le conseil
1. autorise la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, ou en son
absence, la greffière, Mme Hélène Therrien, à accepter les cessions de
terrains qui seront entérinées par le conseil lors de la séance du conseil
suivant l'acceptation desdites cessions, et
2. autorise la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, ou en son
absence, la greffière, Mme Hélène Therrien, à signer tout document
confirmant que le cessionnaire a réalisé toutes les conditions nécessaires
pour se prévaloir de l'allocation de départ, notamment d'avoir obtenu un
permis de démolition et d'avoir effectué tous les travaux requis , le tout tel que
décrit au programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-351
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'août 2017
Il est proposé par M . Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 septembre 2017, totalisant 631 727 ,83 $ pour le fonds
d'administration, 3 592,96 $ pour le fonds pour fins de parcs , terrains de jeux et
espaces naturels, et 190 306,89 $ payés par délégation , soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er août 2017 au
31 août 2017 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-352
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 5 000 000 $ qui sera
réalisé le 26 septembre 2017 - règlements 121-2000 (rue de la Tour) et 3282014 (hôtel de ville, caserne, ateliers muncipaux)
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite émettre
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de
5 000 000 $ ui sera réalisé le 26 se tembre 2017, ré arti comme suit:
Rè lements d'em runts #
Pour un montant de $
121-2000 rue de la Tour
16453 $
328-2014 (hôtel de ville, ateliers municipaux,
1 458 350 $
caserne de pom iers

328-2014 (hôtel de ville, ateliers municipaux,
caserne de om iers

3 525197 $

ATTENDU QU 'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en co nséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alin éa de l'article 2 de la Loi sur /es dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéro 328-2014, la Ville de Rigaud
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fi xé à ces
règlements ;

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud ava it, le 23 mai 201 7 , un emprunt de 17 200 $,
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sur un emprunt original de 200 700 $, concernant le financement du règlement
numéro 121-2000 ;
ATIENDU QUE, en date du 23 mai 2017, cet emprunt n'a pas été renouvelé ;
ATIENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 26 septembre 2017
inclut les montants requis pour ce refinancement ;
ATIENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il
y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 121-2000 ;
ATIENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit
26 septembre 2017 ;

une

obligation

par

échéance,

seront

datées

du

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 mars et le 26 septembre
de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation ; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière , ou en son absen ce , la
trésorière adjointe, à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises » ;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin , CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant :
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
1OO, boui. Don Quichotte, bureau 1
L'Îie-Perret, QC
J7V 6 L7
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro
328-20 14 soit plus court que celui originellement fixé , c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 26 septembre 2017), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt ;
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QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 26 septembre 2017, le terme
originel du règlement d'emprunt numéro 121-2000 soit prolongé de 4 mois et
3 jours.
Adoptée à l'unanimité

2017 -09-353
Soumissions pour l'émission d'obligations - règlements 121-2000 {rue de la
Tour) et 328-2014 (hôtel de ville, caserne, ateliers municipaux) - octroi du
contrat à Valeurs mobilières Banque Laurentienne lnc.
Date
d'ouverture :
Heure
d'ouverture :

11 septembre 2017
11 h

Lieu
d'ouverture :

Ministère des
Finances du
Québec

Montant:

5000000 $

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne:
Taux de
coupon
d'intérêt
moyen:
Date
d'émission :

3
4 ans et 9 mois

2,429 9 %

26 septembre 2017

ATIENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéro 121-2000 (rue
de la Tour) et 328-2014 (hôtel de ville, caserne, ateliers municipaux), la Ville de
Rigaud souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance ;
ATIENDU QUE la Ville de Rigaud a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des soumissions pour la
vente d'une émission d'obligations, en date du 26 septembre 2017, d'une somme de
5 000 000 $;
ATIEN DU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de
la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 -VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
134000 $
136 000 $
139 000 $
142 000 $
4449 000 $

1,75000 %
2,00000 %
2,100 OO%
2,25000 %
2,45000 %

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel: 2,773 87 %

Prix: 98,48610

2 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

r

134 000 $
136 000 $
139 000 $
142 000 $
4449000 $

1,650 OO%
2,00000 %
2,150 OO%
2,30000 %
2,450 OO%

Prix: 98,427 OO

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,788 98 %
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3 -VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
134 000 $
136 000 $
139 000 $
142 000 $
4449 000 $

2018
2019
2020
2021
2022

1,600 OO %
2,000 OO %
2,150 OO%
2,300 OO%
2,450 OO%
Coût réel: 2,819 04 %

Prix : 98,295 OO

ATIENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC .
est la plus avantageuse ;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il
était ici au long reproduit ;
QUE l'émission d'obligations au montant de 5 000 000 $ de la Ville de Rigaud soit
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de l'obligation , agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière, ou en son absence, la
trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises» ;
Que le maire et la secrétaire-trésorière ou trésorière soient autorisés à signer les
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.
Adoptée à l'unanimité

2017 -09-354
Aide financière à MM. Michel Boudreau et Simon Marcoux pour leur
participation à !'Obstacle Course Racing World Championship - octobre 2017
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'octroyer à MM. Michel Boudreau et
Simon Marcoux, tous deux pompiers à la Ville de Rigaud , une somme de 250 $
chacun , à titre d'aide financière pour défrayer des coûts reliés à leur participation à
!'Obstacle Course Racing World Championship qui aura lieu en octobre 2017. Ce
championnat regroupe les meilleurs participants des courses à obstacles telles que
le Spartan race, le Mud Hero et XMAN , pour ne nommer que celles-ci, un peu
partout dans le monde. M. Boudreau et M. Marcoux se sont qualifiés afin de
participer à l'OCR qui au ra lieu à Blue Mountain, en Ontario. Le conseil souhaite
bonne chance à ces messieurs.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-355
Amnistie à la bibliothèque municipale
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'amnistie à la bibliothèque
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municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, soit du 21 au
28 octobre 2017 . Toutes les personnes qui rapporteront leurs documents ayant
accumulés un retard pendant cette période seront amnistiées.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-356
Gestion du personnel - démission de Mme Lysanne Labossière au poste
temporaire d'inspectrice en environnement et urbanisme au Service de
l'urbanisme à compter du 18 août 2017
Il est proposé par M. Yann ick Sauvé et résolu que le conseil accepte la démission
de Mme Lysanne Labessière au poste temporaire d'inspectrice en environnement et
urbanisme au Service de l'urbanisme effective le 18 août 2017.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'a voir
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

2017-09-357
Gestion du personnel à temps partiel aux Services récréatifs
communautaires - mouvements de personnel - septembre 2017

et

Il est proposé par M. Mario Gauthier et réso lu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et les fins d'emplois, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Poirier-Guibord, Katherine
Lalande, Ariane
Sabourin , Ann-Sophie
Martin Gauthier, Alicia

Embauche
Poste
Guide-patrouilleur interprète
Responsable des activités en
gymnase
Préposée à l'accueil et à la
sécurité
Animatrice des activités en
gymnase

A compter du
18 août 2017
8 septemb re
2017
9 septembre
2017
8 septembre
2017

Et
Surveillante de patin
Pronovost, Anabelle

Monitrice sécurité aquatique

Piché, Kassandra

Monitrice et sauveteuse sécurité
aquatique

Campeau, Sandrine

Fin d'emplois
Poste
Responsable des activités en
qymnase
Préposée à l'accueil et à la
sécurité
Monitrice - sécurité aquatique

Richer, Héloïse

Monitrice - sécurité aquatique

Nom, prénom
Bonin Gauthier, Claudia
Grenier Sara
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\ Gagnon, Gabriel

1 Surveillant de patin

J

11 septembre
2017

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

2017-09-358
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - fin d'emploi du personnel de l'équipe d'animation du camp
de jour Folies d'été 2017
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'entériner la fin d'emploi, aux
Services récréatifs et communautaires, de tout le personnel de l'équipe d'animation
des Folies d'été 2017 à compter du 25 août 2017.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-359
Gestion du personnel - embauche de Mme Suzanne Comer au poste
temporaire d'agente à l'information pour le Bureau du rétablissement inondations (B.R.I.) à compter du 29 août 2017
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, l'embauche de Mme Suzanne Corner
au poste d'agente à l'information pour le Bureau du rétablissement - inondations
(B.R.1.) pour effectuer un inventaire sur la localisation des sinistrés ainsi que pour
connaître leur besoin en hébergement temporaire à moyen et long terme.
Mme Corner est en poste depuis le 29 août 2017, le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-360
Rejet des soumissions pour l'appel d'offres 2017-STP-01 pour les travaux de
construction des ateliers municipaux

J

Attendu que conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, une
estimation des coûts des travaux a été produite par la direction du Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu le 23 mai 2017, et ce, pour un montant total
pour les trois (3) options de 2 663 493,42 $, plus les taxes applicables ;
Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres public, deux (2) soumissions ont été
déposées dans le délai prescrit ;
Attendu que la plus basse soumission déposée pour l'ensemble des trois (3) options
pour les travaux de construction des ateliers municipaux est d'une somme de
3 344 000,00 $, plus les taxes applicables;
Attendu que le budget pour ces travaux est bien moindre que le montant soumis ;
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, M. Tommy Thibault;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de rejeter toutes les soumissions
relatives au contrat pour les travaux de construction des ateliers municipaux, appel
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d'offres 2017-STP-01, puisque l'écart entre le prix soumis par le plus bas
soumissionnaire et le budget prévu pour ces travaux est beaucoup trop important.
Adoptée à l'unanimité
2017-09-361
Autorisation d'appel d'offres pour la fourniture de chlorure de sodium

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur /es Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel d'offres pour la fourniture de chlorure de sodium.
Adoptée à l'unanimité
2017-09-362
Modification de la résolution numéro 2017-08-329 - Octroi du contrat pour le
revêtement bitumineux (2 volets) - appels d'offres numéro 2017-STP-08 - Ali
Excavation

Attendu qu'une erreur cléricale s'est glissée dans l'écriture des montants payés au
Volet 1 de la résolution numéro 2017-08-329;
Attendu que le conseil juge à propos d'apporter les corrections nécessaires à ladite
résolution;
Par conséquent, il est proposé par M. Archie Martin et résolu que la résolution
numéro 2017-08-329 - Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux (2 volets) appels d'offres numéro 2017-STP-08 -Ali Excavation se lise comme suit:
2017-08-329
Octroi du contrat pour le revêtement bitumineux (2 volets) - appel
d'offres numéro 2017-STP-08 - Ali Excavation

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 M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour le
revêtement bitumineux (2 volets) - appel d'offres 2017-STP-08 , au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ali Excavation, aux prix suivants
avant toutes taxes applicables :

VOLET 1 : Tronçons de voies de circulation
payable comme suit:
•

•
•

252 250,74 $, plus taxes,

143 992 $ par le fonds immobilisations;
58 258 $ par le surplus affecté, et
50 000 $par le fonds Voirie de la M.R.C . de Vaudreuil-Soulanges.

VOLET 2 : Cour de l'écocentre (32, Coopérative) 48 942,08 $, plus taxes,
payable par le fonds général et remboursable
en totalité par la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges.
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Adoptée à l'unanimité

2017-09-363
Octroi d'un contrat à lnfrastructel pour services professionnels d'inspection
en urbanisme et environnement sur une base temporaire
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à lnfrastructel pour
services professionnels d'inspection en urbanisme et environnement sur une base
temporaire de 6 semaines, à raison de 4 jours par semaine (35 heures maximum),
pour un montant total de 12 285 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la
proposition datée du 24 août 2017. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-364
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements Mme Marie-France Jacques de la firme lnfrastructel
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'ajouter et de nommer comme
officier désigné Mme Marie-France Jacques de la firme lnfrastructel pour
l'application des règlements municipaux ci-dessous énumérés ainsi que tous leurs
amendements et à émettre des constats d'infractions à être traités par la Cour
municipale régionale ou toute autre instance, s'il y a lieu.

»
>

»

Règlement numéro 57-98 relatif au plan particulier d'urbanisme du centre-ville
de Rigaud;
Règlement numéro 217-2006 relatif aux entrées de service à l'aqueduc et à
l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau
ainsi que tous ses amendements (pour la réception, la préparation et
l'analyse seulement) ;
Règlement numéro 221-2007 relatif à la gestion du système de drainage des

rues et chemins (ponceaux) ainsi que tous ses amendements (pour la

»

réception, la préparation et l'analyse de la demande de permis), et
Règlements 272-2010, 273-2010, 274-2010, 275-2010, 276-2010, 278-2010
et 345-2016 ainsi que tous leurs amendements.

J

Adoptée à l'unanimité
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2017-09-365
Contrat pour la construction d'une dalle de béton en vue de l'implantation d'un
écocentre - appel d'offres 2016-STP-02 - réception définitive des travaux et
libération de la retenue de 5 % - Construction Paul Morin inc.
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation du
directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'entériner
l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la
retenue de 5 % à Construction Paul Morin inc. dans le cadre du contrat pour la
construction d'une dalle de béton en vue de l'implantation d'un écocentre - appel
d'offres 2016-STP-02.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-366
Contrat pour la fourniture et l'installation de caissons préfabriqués de béton
pour le dépôt satellite de matières résiduelles (écocentre) - appel d'offres
2015-STP-09 - réception définitive des travaux et libération de la retenue de
5 % - A. & J.L. Bourgeois Ltée
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation du
directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'entériner
l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la
retenue de 5 % à A. & J.L. Bourgeois Ltée dans le cadre du contrat pour la
fourniture et l'installation de caissons préfabriqués de béton pour le dépôt satellite
de matières résiduelles (écocentre) - appel d'offres 2015-STP-09.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-367
Contrat pour la réfection de trottoirs - appel d'offres 2016-STP-03 - réception
définitive des travaux et libération de la retenue de 5 %- Groupe TNT inc.

"
~

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation du
directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'entériner
l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la
retenue de 5 % à Groupe TNT inc. dans le cadre du contrat pour la réfection de
trottoirs - appel d'offres 2016-STP-03.
Adoptée à l'unanimité

2017 -09-368
Contrat pour le revêtement bitumineux - année 2016 - appel d'offres 2016STP-04 - réception définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % Ali Construction inc.
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation du
directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'entériner
l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la
retenue de 5 % à Ali Construction inc. dans le cadre du contrat pour le revêtement
bitumineux - année 2016 - appel d'offres 2016-STP-04.
Adoptée à l'unanimité
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2017-09-369
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 11 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-11 (avenant) a été
émise par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser un avenant au contrat
avec Construction Cogela inc. portant le numéro AC-11 relatif, entre autres, au
nouveau stationnement (civil), aux lampadaires du stationnement, à l'ascenseur sur
génératrice, etc. L'avenant AC-11 représente une somme de 190 800,00 $, et ce,
avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro
328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-370
Construction d'un hôtel de ville - Affleck De la Riva - services professionnels
supplémentaires

~

Attendu que dans le dossier de construction du futur hôtel de ville, une offre de
services datée du 4 avril dernier a été approuvée pour des services additionnels au
niveau de l'audiovisuel, des alarmes intrusion, du stationnement et du
positionnement de l'œuvre d'art;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner l'acceptation des
services professionnels supplémentaires dans le dossier de la construction d'un
hôtel de ville représentant une somme de 15 549,60 $, avant toutes taxes
applicables. Le tout, payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-371
Toponymie - attribution d'un odonyme de rue pour une nouvelle rue développement résidentiel Le Haut-Saint-François de Rigaud - rue MoniqueVanier

~

Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil municipal autorise, à la
suite de la recommandation formulée par le comité de toponymie, l'odonyme de rue
« Monique-Vanier » pour identifier la voie de circulation dans le nouveau projet de
développement résidentiel Le Haut-Saint-François de Rigaud.
Madame Monique Vanier a été infirmière et lieutenante dans le royal 22° régiment.
Elle a été stationnée en Allemagne de 1957 à 1959. Elle a été par la suite infirmière
au collège Bourget.
La Ville de Rigaud rend hommage à cette femme de tête qui a été une pionnière par
son implication dans l'armée. Cette féministe avant l'heure a été un modèle de
courage et de détermination. Mme Vanier est née à Vaudreuil en 1923, et est
décédée à Rigaud le 2 mars 2011.
Adoptée à l'unanimité
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2017-09-372
PllA - 15-178, rue Saint-Jean-Baptiste Est - quatrième demande changement de poteaux principaux de la galerie en aluminium soudé 2" ou
aluminium vissé 3" - lot 5 613 491 - secteur centre-ville - zone C-136
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove dans le but d'améliorer la qualité de l'aspect extérieur du bâtiment;
Considérant que les fournisseurs ne peuvent pas proposer des poteaux principaux
en aluminium soudé 3" ;
Considérant que les recherches ont été faites et que la dame a fait des efforts afin
de satisfaire aux critères du CCU;
Considérant que le choix doit reposer sur la qualité des matériaux plutôt que sur le
visuel de l'ouvrage;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-136 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la quatrième
demande de PllA relative au changement des poteaux principaux de la galerie
avant pour les garde-corps par des poteaux en aluminium soudé 2" au 15-17B de la
rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 5 613 491 - secteur centre-ville - zone C-136, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-373
PllA - 515, chemin J.-René-Gauthier - remplacement de deux (2) enseignes
apposées à plat- lot 3 610 644 - secteur mixte autoroutier- zone C-27
Considérant que le restaurant désire remplacer sa bannière de pataterie à
poutinerie ;
Considérant le manque de raffinement dans la qualité des images proposées ;
Considérant la couleur jaune vif comme couleur principale ;
Considérant que la qualité du lettrage et de l'image de la poutine pourrait être
améliorée;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-27 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil refuse la demande de
PllA relative au remplacement de deux (2) enseignes apposées à plat dont une en
façade avant et l'autre en arrière au 515 du chemin J.-René-Gauthier - lot
3 610 644 - secteur mixte autoroutier - zone C-27. Le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2017-09-374
Dérogation mineure - 960, chemin de la Baie - permettre l'installation d'une
deuxième piscine creusée pour un usage récréotouristique - lot 4197 402 zone A-6
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 960 du chemin
de la Baie, lot 4197 402.
Considérant que la demande pour la baignade est de plus en plus croissante pour
les usagers du camping et qu'une seule piscine ne suffit plus à la demande ;
Considérant le désir des adultes d'avoir une piscine sans enfants ;
Considérant la compétition entre entreprises similaires de la région;
Considérant le plan d'implantation projeté de la piscine préparé par Piscine ValMorin et daté du 15 août 2017;

J

Considérant le plan de localisation préparé par l'ingénieur, Dominic Mercier, dossier
QC-13-09, et daté du 15 août 2017;
Considérant les conditions d'exercice de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par M. 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 deuxième
piscine creusée pour un usage récréotouristique au 960 du chemin de la Baie, lot
4197 402 - zone A-6. Le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-09-375
Autorisation de signature du document intitulé «Établissement des droits
réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication » pour
les lots 3 608 881, 3 610 401, 3 610 511, 3 610 513, 3 912 500, 3 912 501 et
5886414 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec

~

'

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. et la greffière, Hélène Therrien, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, le document intitulé « Établissement des droits réels de servitude pour
les lignes électriques et de télécommunication», numéro de dossier 1402-012, pour
les lots 3608881, 3610401, 3610511, 3610513, 3912500, 3912501 et
5 886414 (chemin Bourget) avec Hydra-Québec.
Adoptée à l'unanimité

2017 -09-376
Approbation des chemins de détour proposés par le MTQ lors des travaux de
réfection de deux ponts sur le territoire en 2020 et 2021
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que, à la suite de la
recommandation du directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, le conseil approuve les chemins de détour proposés lors des travaux de
réfection prévus en 2020 et 2021 sur les ponts de la route 342 et de la route 201
surplombant la rivière à la Raquette.

~

,,

Adoptée à l'unanimité
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2017-09-377
Modification de l'entente avec un promoteur relative à des travaux municipaux
pour le développement résidentiel « Le Haut Saint-François de Rigaud inc. »
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la modification de
l'entente pour le développement résidentiel « Le Haut Saint-François de Rigaud
inc. » relativement à l'implantation du réseau électrique prévue originalement.
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 d'information ou de commentaires allouée aux membres du conseil
Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des informations ou des
commentaires au conseil.

2017-09-378
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. Danny Lalande
et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 1O.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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