Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

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

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalonde, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 03 par le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2017-11-412
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec le retrait du point suivant:

8.15 Autorisation d'appel d'offres pour le service de conciergerie de l'hôtel de ville
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.

2017-11-413
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017

~

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 4 octobre 2017 soit approuvé.

\

Adoptée à l'unanimité

2017-11-414
Nomination des maires suppléants - du 11 novembre 2017 au 15 novembre
2021
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de nommer les conseillers
suivants au poste de maire suppléant pour les périodes suivantes :

r

'Z

Mario Gauthier
Danny Lalonde
Edith de Haerne
Archie Martin
Marie-Claude Frigault
André Boucher
Mario Gauthier
Danny Lalonde
Edith de Haerne
Archie Martin
Marie-Claude Frigault
André-Boucher

du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du

11 novembre 2017 au 31 mars 2018
1er avril 2018 au 31 juillet 2018
1er août 2018 au 30 novembre 2018
1er décembre 2018 au 31 mars 2019
1er avril 2019 au 31 juillet 2019
1er août 2019 au 30 novembre 2019
1er décembre 2019 au 31 mars 2020
1er avril 2020 au 31 juillet 2020
1er août 2020 au 30 novembre 2020
1er décembre 2020 au 31 mars 2021
1er avril 2021 au 31 juillet 2021
1er août 2021 au 15 novembre 2021
Adoptée à l'unanimité
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2017-11-415
Formation des comités et nomination des représentants 2017-2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil approuve la
nomination des personnes suivantes aux postes ci-dessous énumérés à compter du
13 novembre 2017 :
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

--

-

M. Archie Martin, président

M. Danny Lalonde

URBANISME, PATRIMOINE, PROMOTION, DÉVELOPPÊMENT ET TOPONYMIE
M. André Boucher, président

M. Hans Gruenwald Jr.

Mme Marie-Claude Frigault

M. Danny Lalonde , substitut

ADMINISTRATION ET DÉCQUPAGE Dl:I TERRITOIRE

-

--

M. André Boucher, président

RELA'TIONS QE TRAVAIL

-

·-

M. Mario Gauthier

Mme Marie-Claude Frigau lt

LOISIR ET CULTURE

-

-

Mme Marie-Claude Frigault, présidente

M. Mario Gauthier

Mme Edith de Haerne
u

-

~

EMBELLISSEMENT
M. Danny Lalonde, président

Mme Edith de Haerne

-- ...

SÉCURITÉ PUBLIQUE
M. Danny Lalonde, président

SÉCURITÉ CIVILE
M. Danny Lalonde

-

M. Archie Martin

-·

~

Mme Edith de Haerne

TRANSPORT EN COMMlJN Eif TRANSPORT ADAPTÉ
M. André Boucher

M. Archie Martin, délégu é substitut

REPRÉSENTANTS- HLM ET COOPÉRATIVE D'HABITATION
M. Archie Martin

Mme Edith de Haerne

REPRÉSENTANTS- FESTIVAL DES COULEURS

-

M. Mario Gauthier

REPRÉSENTANT- FONDATION ANDRÉ D'AOUST
M. Hans Gruenw ald Jr.

Adoptée à l'unanimité

2017-11-416
Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du conseil - Hôtel
de ville au 106 de la rue Saint-Viateur
Attendu le déménagement des bureaux administratifs de la Ville de Rigaud au
106 de la rue Saint-Viateur;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil décrète l'hôtel de ville
sise au 106 de la rue Saint-Viateur comme étant le lieu où se tiennent les séances
du conseil à compter du 11 décembre 2017.
Adoptée à l'unanimité
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2017-11-417
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2018

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'adopter, conformément à
l'article 319 de la Loi sur /es Cités et Villes , le calendrier suivant des séances
ordinaires du conseil pour l'année civile 2018 :

-Date

Séances ordinaires

Jour

Séance ordinaire

Lundi

15 janvier 2018

Séance ordinaire

Lundi

12 février 2018

Séance ordinaire

Lundi

12 mars 2018

Séance ordinaire

Lundi

9 avril 2018

Séance ordinaire

Lundi

14 mai 2018

Séance ordinaire

Lundi

11 juin 2018

Séance ordinaire

Lundi

9 juillet 2018

Séance ordinaire

Lundi

13août2018

Séance ordinaire

Lundi

10 septembre 2018

Séance ordinaire

Mardi*

9 octobre 2018

Séance ordinaire

Lundi

12 novembre 2018

Séance ordinaire

Lundi

10 décembre 2018

-

'

* En raison de l'Action de grâces le 8 octobre
Les séances ordinaires ont lieu à la salle du conseil municipal sise au 106 de
la rue Saint-Viateur, 2e étage (accessible par ascenseur pour les gens à
mobilité réduite).
Adoptée à l'unanimité
2017-11-418
Nomination d'un délégué et d'un délégué substitut - Transport Soleil

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de nommer M. André Boucher, à
titre de délégué, et M. Archie Martin , à titre de délégué substitut, à l'organisme
Transport Soleil.
Adoptée à l'unanimité
2017-11-419
Adoption du règlement numéro 272-10-2017 modifiant le règlement numéro
272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme

Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
10 octobre 2017 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
10 octobre 2017 ;
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Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 272-10-2017 modifiant le règlement numéro 272-2010, tel
qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 272-10-2017 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

2017-11-420
Adoption du règlement numéro 275-10-2017 modifiant le règlement numéro
275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage

,,,

Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
4 octobre 2017 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
4 octobre 2017;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture ;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 275-10-2017 modifiant le règlement numéro 275-2010, tel
qu'amendé, relatif au zonage.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 275-10-2017 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

2017-11-421
Adhésion à un contrat d'assurance collective (FQM)
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé
à un appel d'offres et qu'à la suite de ce processus, elle est « preneur » d'un contrat
d'assurance collective auprès de La Capitale, lequel s'adresse aux employés des
municipalités, MRC et organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes
permettent à une municipalité d'adhérer à un tel contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui
lui sera applicable pour l'année 2018 et qu'en conséquence, la Ville de Rigaud
désire y adhérer et qu'elle s'engage à en respecter les conditions;

CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ;

~

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
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QUE la Ville de Rigaud adhère au contrat d'assurance collective souscrit par la FQM
pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et qu'elle s'engage ensuite à lui
donner un préavis d'une année avant de quitter ce regroupement;
QUE la Ville de Rigaud autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et AON
Hewitt à avoir accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans
le respect des règles de protection des renseignements personnels ;
QUE la Ville de Rigaud accorde à la FQM, et ses mandataires désignés
(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d'agir à titre d'expert
conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu'elles soient les seules
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l'assureur désigné
relativement à l'application du régime d'assurance collective ;
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses
mandataires désignés et y substituer un autre ;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé
antérieurement, sans autre avis.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-422
Collecte des matières organiques - regroupement municipal pour un appel
d'offres - engagements de la Ville de Rigaud
Considérant que la Ville de Rigaud souhaite ajouter la collecte des matières
organiques sur l'ensemble de son territoire ;
Considérant la possibilité qu'un appel d'offres soit rédigé pour plusieur~
municipalités souhaitant se regrouper afin d'obtenir les meilleurs prix possible pour
l'acquisition de bacs de 45 litres et de mini-bacs de cuisine ;

"
~

Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville de
Rigaud s'engage à faire partie du regroupement municipal pour un appel d'offres
pour l'acquisition de bacs de 45 litres et de mini-bacs de cuisine en vue de
l'établissement d'une collecte des matières organiques.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-423
Demande de permission au MTMEQ pour installer de la signalisation (sortie de
véhicule d'urgence) sur la route 342, à la hauteur de la bretelle d'autoroute 40,
sortie 9
Considérant l'implantation de la nouvelle caserne à la bretelle de la sortie 9 de
l'autoroute 40;
Considérant que des véhicules d'urgence sortiront sur la route 342 ;
Par conséquent, il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de demander au
MTMEQ, qui détient la juridiction de la route 342, d'installer de la signalisation sur
cette route annonçant la sortie de véhicules d'urgence.
Adoptée à l'unanimité
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2017-11-424
Demande de permission au MTMEQ pour installer des affiches directionnelles
municipales en bordure de la route 342
Attendu que la Ville de Rigaud souhaite installer des affiches directionnelles à
différents emplacements dans la ville afin d'identifier les routes à prendre pour
accéder aux bâtiments municipaux;
Par conséquent, il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de demander au
MTMEQ, qui détient la juridiction de la route 342 , d'autoriser la Ville de Rigaud à
installer des affiches directionnelles municipales dans son emprise sur la route 342,
le tout selon le plan établi par la direction du Service des communications et des
relations avec le milieu.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-425
Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
pour l'organisation de la 20e édition du Festival des couleurs de Rigaud
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de féliciter le conseil d'administration
de la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, sa directrice générale, ses
bénévoles et tous les employés municipaux, notamment des Services récréatifs et
communautaires, du Service des travau x publics et de l'hygiène du milieu ainsi que
du Service de sécurité incendie, qui ont participé activement à la tenue de la 2oe
édition de l'événement, et ce, malgré la pluie. En tant que partenaire , la Ville de
Rigaud est fière de contribuer annuellement à cet événement d'envergure.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-426
Accréditation 2017-2018 des organismes selon la Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif - ajout d'un organisme
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que l'organisme suivant soit
officiellement catégorisé et accrédité par la Ville jusqu'au 30 juin 2018, selon la
politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif:
No~

Catégorie c:l'accréditation

de l'arganisme

Partenaire

Associé

Collaborateur

X

Fondation Jacques Hamelin

Adoptée à l'unanimité

2017-11-427
Motion de félicitations au Camping Choisy, lauréat du prix Marketing de
l'année, du prix Bâtisseur d'aujourd'hui et d'une bourse Lussier Dale Parizeau
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter le Camping Choisy qui
s'est vu décerner, lors du Gala des prix de l'Exce llence 2017 de Camping Québec
qui a eu lieu le 28 octobre 2017, le prix Marketing de l'année ainsi que le prix
Bâtisseur d'aujourd'hui dans le volet reconnaissance. Ce dernier prix est
accompagné d'une bourse Lussier Dale Parizeau de 1 000 $. Félicitations à cette
entreprise rigaudienne!
Adoptée à l'unanimité
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2017-11-428
Autorisation de vente d'équipements excédentaires du Service de sécurité
incendie - nomination de deux personnes responsables
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
•

•

d'autoriser MM. Sylvain Brazeau et Michel Legault, du Service de sécurité
incendie, indépendamment l'un de l'autre, à négocier le prix de vente des
équipements excédentaires du Service avec d'autres municipalités qui pourraient
être intéressées à en faire l'acquisition et que ces aliénations soient
conditionnelles à l'approbation du conseil, et
d'abroger la résolution numéro 2013-03-130.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-429
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2017
li est proposé par M. Archie Martin 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

2017-11-430
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'octobre 2017
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 10 novembre 2017, totalisant 911 931,35 $ pour le fonds
d'administration, 873,81 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 28 164, 17 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er octobre au
31 octobre 2017 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-431
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, conformément à l'article 8.2 du
règlement numéro 227-2007 concernant le contrôle et le suivi budgétaire, d'autoriser
le dépôt par la trésorière de deux états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

2017 -11-432
Opération Nez rouge - commandite pour la campagne 2017
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'octroyer une somme de 250 $ à
Opération Nez rouge dans le cadre de leur campagne 2017 à titre de commandite
« Bronze » pour la soirée de raccompagnements du 8 décembre prochain.
Adoptée à l'unanimité
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2017 -11-433
Subvention annuelle au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud pour
leur programmation 2017-2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 950 $ au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud afin d'aider
à la réalisation des activités prévues à leur programmation 2017-2018.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-434
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
2017
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins indiqués à la demande de paiement pour un montant subventionné
de 80 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de !'Électrification des transports.
2. que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de
vérification a été constitué.

,.,

Adoptée à l'unanimité

2017-11-435
Politique d'attribution des subventions en loisir - Bruno Séguin et Justin
Charette
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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
Bruno Séguin
Justin Charrette

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Voyage à Syracuse avec le collège
Bourget
Du 24 au 25 novembre 2017

150 $

Adoptée à l'unanimité

2017-11-436
Gestion du personnel - Service de sécurité incendie - Nomination aux postes
de chefs d'équipe (postes cadres temporaires)
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'entériner la nomination à des postes
cadres temporaires des capitaines Patrick Michaud, Guillaume Roy et Yannick
Durand aux postes de chefs d'équipe en date du 6 novembre 2017. Le tout
conformément à la politique et aux modalités du personnel cadre de la Ville de
Rigaud.
Adoptée à l'unanimité
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2017-11-437
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - novembre
2017
Il est proposé par M. André Boucher et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les fins d'emplois, au Servi ce des travaux publics et
de l'hygiène du milieu , du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Leboeuf, Marc-Alexis

Journalier saisonnier affecté à la
6 octobre
cou e de azon
1--~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~-i 2017
Grenier, S lvie
Aide-·ardinière arrosa e
Bernard , Krystelle
Aide-jardinière
13
octobre
20 17
Zielinsky, Lukasz
Journalier saisonnier affecté à la 27 octobre
2017
Mayrand-Flamand , Olivier
Journalier saisonnier affecté aux 27
octobre
arcs
2017
Journalier saisonnier affecté à la 27
Villeneuve Eric
octobre
cou e de azon
20 17
D'Amour, Claude
Journalier saisonnier affecté aux 27
octobre
arcs
2017
Garand, Benoit
Journalier saisonnier affecté aux 27
octobre
arcs
2017
Lemieux, Leslie
Journalier saisonnier
27
octobre
20 17
Journalier saisonnier affecté aux 27
Asselin, Jayme
octobre
arcs
2017
Contremaître saisonnier des
Trottier, Denis
arcs et des es aces verts
3 novembre
Tessier-Bisson , Alexis
Aide-·ardinier
2017
Bélan er, Danick
Pré osé saisonnier
10 novembre
Baril , Claude
Journalier saisonnier
2017
1--~~~~~~~~~~-+-'--~~~~--'-~~~~~~~

1--~~~~---''--~~~~-+-~--"'--~~~~~~~~~~

Adoptée à l'unanimité

2017-11-438
Gestion du personnel - permanence de M. Carl Clément au poste de journalier
au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu - à compter du
25 octobre 2017
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'entériner le statut d'employé
permanent à M. Carl Clément, au poste de journalier au Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu, à compter du 25 octobre 2017 . Le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité
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~

Y

2017 -11-439
Gestion du personnel - fin de mandat de M. Bernard Lévesque au poste de
chef d'équipe temporaire du Bureau de rétablissement - inondations
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
•

•

•

d'accepter la démission de M. Bernard Lévesque au poste de chef d'équipe
temporaire du Bureau de rétablissement - inondations, et ce, en date du
1er décembre;
d'approuver la réintégration de M. Lévesque à son poste de pompierpréventionniste (TPI) - inspecteur en sécurité publique au sein du Service de
sécurité incendie, et
de remercier M. Lévesque pour ses réalisations en cours de mandat au
Bureau du rétablissement - inondations.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-440
Gestion du personnel - nomination de M. Thierry Dietrich au poste temporaire
de gestionnaire des risques à compter du 13 novembre 2017
Considérant l'embauche de M. Dietrich au poste temporaire à temps partiel de
coordonnateur adjoint à la sécurité civile par la résolution numéro 2017-08-327 ;
Considérant le départ de M. Bernard Lévesque du Bureau du rétablissement inondations :
Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de nommer
M. Thierry Dietrich au poste temporaire de gestionnaire des risques à compter du
13 novembre 2017 en plus d'occuper ses fonctions de coordonnateur adjoint à la
sécurité civile, et ce, à raison de 5 jours par semaine, au lieu de 3 jours, pour une
période approximative d'un an.
Le tout selon l'entente à intervenir entre les deux parties et conformément à la
politique et aux modalités du personnel cadre de la Ville de Rigaud.

~. ..

y

Adoptée à l'unanimité

2017-11-441
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 561 - 31, rue Céline Nord - et
mandat à M9 Marie-Hélène Rivest, notaire
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 la propriété sise au 31 de la rue Céline Nord est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
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Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que la propriétaire du 31 de la rue Céline Nord a décidé de céder pour la
somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 561 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le consei.
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 561 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-442
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 601 - 41, rue Pacific-D' Amour - et
mandat à M8 Diane Pharand, notaire
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 la propriété sise au 41 de la rue Pacific-D'Amour est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
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Attendu que la propriétaire du 41 de la rue Pacific-D'Amour a d~cidé de céder pour
la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 601 afm de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 601 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M0 Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108;
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente, et
5. Le tout conditionnel à ce que le propriétaire signe une reconnaissance de
dette avec engagement à rembourser la somme due à la Ville de Rigaud au
Programme des installations septiques dès réception du paiement du
ministère de la Sécurité publique pour son allocation de départ.

~

Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-443
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 608 723 - 165, chemin du Bas-de-laRivière - et mandat à M9 Marie-Hélène Rivest, notaire
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;

~

Ï

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 la propriété sise au 165 du chemin du Bas-de-la-Rivière est visée par la
zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que la propriétaire du 165 du chemin du Bas-de-la-Rivière a décidé de
céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 608 723 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;

'J

En conséquence,
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11 est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 608 723 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-444
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 926 - 176, rue Létourneau - et
mandat à Me Diane Pharand, notaire
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 ;

r

Attendu que la propriété sise au 176 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que la propriétaire du 176 de la rue Létourneau a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 926 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 926 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
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4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-445
Octroi du contrat de déneigement des stationnements de l'édifice PaulBrasseur et de l'Église et d'une partie du stationnement arrière du 133A, rue
Saint-Pierre - saison 2017-2018 - Forfait Dicaire
Attendu la reconduction du contrat de déneigement des stationnements de l'édifice
Paul-Brasseur et de l'Église et d'une partie du stationnement arrière du 133A, rue
Saint-Pierre à M. Yannick Bourbonnais par la résolution numéro 2017-08-328;

~.

y

Attendu le transfert de contrat survenu entre M. Yannick Bourbonnais et Forfait
Dicaire;
Par conséquent, il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. d'octroyer le contrat de déneigement des stationnements de l'édifice PaulBrasseur et de l'Église et d'une partie du stationnement arrière du 133A, rue
Saint-Pierre à Forfait Dicaire au même coût établi avec M. Yannick
Bourbonnais, soit 2 972,34 $, avant toutes taxes, pour la saison 2017-2018,
et
2. d'abroger la résolution numéro 2017-08-328.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-446
Modification de la résolution numéro 2017-10-397 - Octroi d'un contrat à Ici et
Là, Architecture de paysage pour services professionnels en architecture de
paysage et de design urbain pour la préparation d'un plan d'aménagement
conceptuel pour le parc Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à
proximité de l'hôtel de ville

""
Î

Attendu le constat d'une erreur à la somme indiquée à la résolution numéro 201710-397;
Attendu que nous aurions dû lire 6 250 $ au lieu de 9 850 $;
Attendu qu'il est à propos de modifier à la baisse la résolution;
Par conséquent, il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de modifier la
résolution numéro 2017-10-397 - Octroi d'un contrat à Ici et Là, Architecture de
paysage pour services professionnels en architecture de paysage et de design
urbain pour la préparation d'un plan d'aménagement conceptuel pour le parc
Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à proximité de l'hôtel de ville pour
qu'elle se lise comme suit :
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2017-10-397
Octroi d'un contrat à Ici et Là, Architecture de paysage pour services
professionnels en architecture de paysage et de design urbain pour la
préparation d'un plan d'aménagement conceptuel pour le parc
Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à proximité de l'hôtel de
ville
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à Ici et Là,
Architecture de paysage pour services professionnels en architecture de
paysage et de design urbain pour la conception d'un plan d'aménagement
conceptuel pour le parc Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à
proximité de l'hôtel de ville, pour une somme de 6 250 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la proposition datée du 26 septembre 2017. Le tout
payable par le fonds de parc, terrains de jeux et espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-447
Octroi d'un contrat à la compagnie Les Industries Garanties Limitée pour
l'entretien des systèmes de climatisation de la caserne de pompiers du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2020
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service de sécurité incendie, l'octroi d'un contrat
à la compagnie Les Industries Garanties Limitée pour l'entretien des systèmes de
climatisation de la caserne de pompiers du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020,
au montant de 2 995,00 $ annuel, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon
l'offre de services numéro SQ17-7404, datée du 31 octobre 2017. Le tout payable
par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-448
Octroi d'un contrat à Forfait Dicaire pour le déneigement et l'épandage
d'abrasif à la caserne de pompiers pour la saison 2017-2018
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction adjointe du Service de sécurité incendie, l'octroi
d'un contrat à Forfait Dicaire pour le déneigement et l'épandage d'abrasif à la
caserne de pompiers pour la saison 2017-2018, au montant de 7 380,78 $, plus
toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre de services numéro 380, datée du
15 octobre 2017. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017 -11-449
Autorisation de signature d'un bail de location d'un espace à bureaux pour le
Bureau du rétablissement - inondations, 64-66, rue Saint-Viateur
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la signature par
M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Danny Lalonde, conseiller, et
Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence, Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, pour et au nom de la ville de Rigaud, d'un bail de
location d'un espace à bureaux pour le Bureau du rétablissement - inondations - 6466, rue Saint-Viateur.
Adoptée à l'unanimité
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2017 -11-450
Modification de la résolution numéro 2017-10-391 - Acceptation et autorisation
de signature de l'offre d'achat du Groupe CCM Levac inc. pour le lot numéro
3 610 443 sur la rue Jacqueline
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de modifier la résolution numéro
2017-10-391 afin d'indiquer M8 Diane Pharand à titre de notaire au dossier au lieu
de Me Marie-Hélène Rivest afin qu'elle se lise comme suit:

2017-10-391
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe
CCM Levac inc. pour le lot numéro 3 610 443 sur la rue Jacqueline
Il est proposé par M. Mario Gauthier 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 le Groupe CCM Levac inc. pour
l'acquisition du lot numéro 3 610 443 sur la rue Jacqueline, d'une somme
de 80 000,00 $, plus taxes si applicables ;
2. de mandater M3 Diane Pharand, 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

2017-11-451
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 252
ATTENDU 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 ;

~
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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 ;
ATTENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels;
ATTENDU 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 ;
ATTENDU QU'afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud.
ATIEN DU QU' un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016 ;
A TIEN DU QUE le lot 3 609 252 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé ;
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ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 252 dans un patrimoine fiduciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que

,

1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 252 signée
le 9 novembre 2017 par les propriétaires, et ce, conditionnellement à
l'obtention, par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent
nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de divers bailleurs de
fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365
jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas
en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la
totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de
vente sans pénalité ou autre dédommagement ;

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'acceptation de la
promesse de vente, et ce, pour la somme de deux cent quarante mille neuf
cent soixante-dix-neuf dollars et soixante-dix-neuf sous (240 979,79 $) payable
à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder sans contrepartie à la
«Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
3 609 252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.

..\

~

Adoptée à l'unanimité

2017-11-452
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
~,

3 609 433

\

A TIEN 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 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 ;
ATIENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels;
A TIEN 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 ;
ATIEN DU QU'afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud.
ATIENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016 ;
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ATTENDU QUE le lot 3 609 433 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé;
ATTENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 433 dans un patrimoine fiduciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 609 433 signée
le 6 novembre 2017 par le propriétaire, et ce, conditionnellement à l'obtention,
par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent nécessaires
pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de divers bailleurs de fonds que la
Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365 jours après la
signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas en mesure de
réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la totalité du prix
d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans
pénalité ou autre dédommagement ;

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'acceptation de la
promesse de vente, et ce, pour la somme de quatre-vingt-quatre mille dollars
dollars (84 000 $) payable à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder sans contrepartie à la
« Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
3 609 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.

"'.-,'.·.,

j

Adoptée à l'unanimité

2017-11-453
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot

~
)

3 608 844
ATTENDU 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 ;
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 ;
ATTENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels;
ATTENDU 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 ;
ATTENDU QU' afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud.

~

ATTENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016;
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 novembre 2017, 19 h
ATTENDU QUE le lot 3 608 844 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé;
ATTENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 608 844 dans un patrimoine fiduciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 608 844 reçue
par courriel le 10 novembre 2017 par la propriétaire, et ce, conditionnellement
à l'obtention, par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent
nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de divers bailleurs de
fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365
jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas
en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la
totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de
vente sans pénalité ou autre dédommagement ;

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'acceptation de la
promesse de vente, et ce, pour la somme de vingt-deux mille (22 000,00 $)
payable à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder sans contrepartie à la
«Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
3 608 844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité

2017-11-454
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 12R1 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu que des directives de changement portant le numéro AC-12R1 et le numéro
AC-13 (avenants) ont été émises par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. d'autoriser un avenant au contrat avec Construction Cogela inc. portant le
numéro AC-12R 1 relatif, entre autres, à la finition de la trappe d'accès au toit,
au remplacement de coupe-fumée, balai de porte, de cornières de mobilier,
etc. L'avenant AC-12R1 représente une somme de 4417,61 $,et ce, avant
toutes taxes applicables.
2. d'autoriser un avenant au contrat avec Construction Cogela inc. portant le
numéro AC-13 relatif, entre autres, à l'ajout de trottoir et à la modification de
la rampe d'accès, au déplacement de 4 puisards, à la fourniture de
quincaillerie, de peinture et de scellant, à des seuils de portes, aux joints de
scellant au haut et au bas de l'escalier d'entrée, etc. L'avenant AC-13
représente une somme de 53580,15 $, 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 -11-455
Renouvellement du c·ontrat pour services de conciergerie à la salle de l'Amitié,
édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - appel d'offres numéro
2016-STP-10 - Nettoyage Loulou enr.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de renouveler le contrat avec
Nettoyage Loulou enr., en retirant les volets 2 et 3, pour services de conciergerie à
la salle de l'Amitié, édifice Paul-Brasseur 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - appel
d'offres numéro 2016-STP-10 - au montant de 19 964,40 $, et ce, avant toutes
taxes applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017 -11-456
Octroi de contrat à l'UQÀM pour services professionnels - Appréciation et
:~i::~;:.:~~~2~: - Aléas géologiques et hydrométéorologiques - chemin

~

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'octroyer un contrat à l'Université du
Québec à Montréal (UQÀM) pour la réalisation d'une analyse situationnelle qui
s'appuiera sur l'initiation d'un processus participatif pour livrer une identification et
une analyse des risques hydrométéorologiques et géologiques. Cette évaluation des
besoins pour compléter l'évaluation des risques, ainsi qu'une planification
stratégique et financière permettra au conseil de prendre position pour un
aménagement durable du secteur du chemin du Bas-de-la-Rivière, dans une
approche de réduction multirisque de catastrophes et d'adaptation aux
changements climatiques. Le tout, conformément au contrat de services SePSl-17GACHP-S03, pour un montant de 20 700 $, et ce, avant toutes taxes applicables, et
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017 -11-457
Réalisation de travaux temporaires sur le chemin du Bas-de-la-Rivière demande d'obtention des certificats d'autorisations auprès de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et du MDDELCC

~
'

ATTENDU que le chemin du Bas-de-la-Rivière est la seule voie publique municipale
permettant de desservir les résidents du secteur de Rigaud-sur-le-Lac;
ATTENDU que la Ville souhaite, dans cette perspective, procéder rapidement et
donc réaliser des travaux temporaires ;
ATTENDU que la Ville a aussi confié un mandat à la Chaire de recherche de
l'UQÀM sur les risques hydrométéorologiques liés aux changements climatiques,
consistant en la production d'une analyse situationnelle de la vulnérabilité de ladite
voie publique ;
ATTENDU que l'analyse situationnelle précitée a pour objet de permettre au conseil
de ville d'apprécier les possibles solutions de mitigation et de prendre des décisions
éclairées concernant la réalisation de travaux permanents ;
ATTENDU que le chemin du Bas-de-la-Rivière est situé en zone inondable ;
ATTENDU que la Ville doit se conformer à la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables ;
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1.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 novembre 2017, 19 h
ATTENDU que la Ville désire obtenir, pour des motifs de sécurité civile, une
dérogation à ladite Politique ;
ATTENDU que la Ville a commandé à cet effet une étude hydrologique et .
hydraulique, laquelle a été réalisée par la firme de génie-conseil WSP Canada, et
ATTENDU que la Ville souhaite mandater la firme WSP Canada dans les
démarches d'obtention des certificats d'autorisations auprès de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et du MDDELCC ;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de mandater la firme WSP
Canada afin d'effectuer, pour et nom de la Ville de Rigaud, les démarches
d'obtention des certificats d'autorisations auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et du MDDELCC dans le dossier des travaux temporaires sur le chemin du Bas-dela-Rivière.
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.

2017-11-458
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Marie-Claude
Frigault et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 1O.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

r
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