Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 décembre 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 par le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2017-12-459
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

Période de questions de l'assistance
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2017-12-460
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017, des
procès-verbaux de correction du 24 novembre 2017 et du 6 décembre 2017
ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2017
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 novembre 2017, des procès-verbaux de correction du 24 novembre
2017 et du 6 décembre 2017 ainsi que du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 4 décembre 2017 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-461
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal - Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le dépôt, par la
greffière, des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants :
Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de Haerne, André
Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier.
Adoptée à l'unanimité
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2017 -12-462
Dépôt de l'extrait du registre des déclarations relatives au code d'éthique,
article 5 de la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal
pour l'année 2017
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'accepter le dépôt, par la greffière,
de l'extrait du registre pour l'année 2017 des déclarations relatives aux codes
d'éthique des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de
la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-463
Autorisation à l'UMQ à procéder à deux (2) appels d'offres afin de retenir les
services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ

"
~

ATTENDU QUE

deux (2) Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail
(ci-après les Mutuelles) seront mises sur pied par l'UMQ en vertu
de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ;

ATTENDU QUE

la Ville de Rigaud désire profiter des avantages en adhérant à
l'une ou l'autre des Mutuelles réservées exclusivement aux
membres de l'UMQ ;

ATTENDU QUE

le classement et la participation à l'une ou l'autre des Mutuelles
de l'UMQ sont établis en prenant en compte les données
disponibles au Guichet de la CNESST au 31 juillet de l'année du
dépôt;

ATTENDU QUE

l'adhésion à une Mutuelle permet à la Ville d'améliorer son
système de gestion ainsi que sa performance en santé et
sécurité du travail ;

ATTENDU QUE

la Ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du
travail par l'UMQ ;

ATTENDU QUE

la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel d'offres les
services professionnels d'une firme d'actuaires et dans un
deuxième appel d'offres un consultant pour la gestion des
Mutuelles, distinct de la firme d'actuaires ;

ATTENDU QUE

les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal permettent à une organisation municipale de
conclure avec l'UMQ de telles ententes;

ATTENDU QUE

conformément à la loi, l'UMQ procédera à deux (2) appels
d'offres publics pour octroyer les contrats;

ATTENDU QUE

l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2018;

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que la Ville de Rigaud
•

confirme son adhésion à l'une des Mutuelles et s'engage à compléter pour
l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à
l'une des Mutuelles ;
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•

confirme son adhésion aux deux (2) regroupements de l'UMQ pour retenir les
services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des
Mutuelles et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des deux
contrats;

•

confirme que deux contrats d'une durée de trois (3) ans plus deux (2) années
d'option, une année à la fois, pourront être octroyés par l'UMQ selon les
termes prévus aux documents d'appel d'offres et de la loi applicable ;

•

s'engage à respecter les conditions desdits contrats comme si elle avait
contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront
adjugés;

•

s'engage à payer annuellement, à l'UMQ, les frais de gestion de 0,04 $/1 OO $
de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des
Mutuelles de prévention.

~
j

~

J

Adoptée à l'unanimité

2017-12-464
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) - adoption de la grille
tarifaire pour les services de transport adapté jusqu'au 30 juin 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte la grille tarifaire
pour les services de transport adapté (grille de Transport Soleil) jusqu'au 30 juin
2018 de l'ARTM.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-465
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programme Pompier 1
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;

"

/

Attendu que la Ville de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;
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Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de trois (3) pompiers au cours de
l'année 2018 au programme « Pompier 1» pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme ;
Par conséquent,

r

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour le
programme Pompier 1 et de transmettre cette demande à la MRC de VaudreuilSoulanges.

'

'

Adoptée à l'unanimité

2017 -12-466
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programmes Autosauvetage, Désincarcération, Opérateur
d'autopompe, Pompier Il et Simulateur d'incendie
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ;
Attendu que la Ville de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;
Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation d'un (1) pompier au cours de
l'année 2018 au programme « Autosauvetage » pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de huit (8) pompiers au cours de
l'année 2018 au programme « Désincarcération » pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
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Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de six (6) pompiers au cours de
l'année 2018 au programme « Opérateur de pompe » pour répondre efficacement et
de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de huit (8) pompiers au cours de
l'année 2018 à la formation « Pompier Il » pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de trente-trois (33) pompiers au
cours de l'année 2018 au programme « Simulateur d'incendie » pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour
les programmes Autosauvetage, Désincarcération, Opérateur d'autopompe,
Pompier Il et Simulateur d'incendie.
Adoptée à l'unanimité
2017-12-467
Motion de félicitations au Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud
pour l'organisation, avec la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël 2017
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter le Conseil 2881
des Chevaliers de Colomb de Rigaud pour l'organisation, avec les Services
récréatifs et communautaires de la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël le
9 décembre dernier.
Adoptée à l'unanimité
2017-12-468
Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2017
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter le Comité organisateur
de la guignolée 2017, ainsi qu'à un peu plus de 180 bénévoles (citoyens,
organismes divers et employés municipaux) ayant pris part à cette grande collecte
de denrées et de dons monétaires.
Adoptée à l'unanimité
2017 -12-469
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de novembre 2017
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 décembre 2017, totalisant 950 302,57 $ pour le fonds
d'administration, 4 426,53 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 40 963,68 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er novembre
2017 au 30 novembre 2017 est approuvée.

~

Adoptée à l'unanimité
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2017-12-470
Dossier des inondations printanières 2017 - financement des dépenses par le
surplus non-affecté
·
11 est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le financement des
dépenses générées par les inondations printanières 2017 par le surplus non-affecté.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-471
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser les transferts suivants
au surplus affecté :
Allocation de départ des élus
Service d'évaluation municipale
Dépenses pour le transport en commun
Dépenses pour le transport adapté
Plan de gestion de la foresterie urbaine
Réfection de trottoirs
Pavage
Projet de la future salle communautaire
Aménagement - partenariat Harden
Projet habits de combat incendie (années 2018 à 2024)
Projet achat de radios pour le Service de sécurité incendie
(années 2018 à 2022)
Honoraires professionnels - communication
Service de comptabilité et de vérification
Entretien des bornes fontaines
Taxes perçues d'avance 2013
Taxes perçues d'avance 2015
Programme de subvention - Rigaud rénove

5 546,00 $
33 805,00 $
71 000,00 $
17 500,00 $
9 000,00 $
70 361,00 $
65 168,00 $
25 000,00 $
75 000,00 $
10 000,00 $
8 000,00 $
7 000,00 $
17 323,00 $
15 000,00 $
44 940,00 $
88 824,00 $
57 622 $

Adoptée à l'unanimité

2017-12-472
Transfert du surplus affecté au surplus non affecté
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le transfert du surplus
affecté au surplus non affecté de la somme ci-après détaillée préalablement prévue
pour le projet suivant :
MONTANT
8 000,00 $

PROJET
Aménagement de la virée sur la rue Bernard Nord
Adoptée à l'unanimité

"
~
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2017-12-473
Dépenses financées par le surplus affecté - terrains municipaux
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le financement de la
dépense suivante par le surplus affecté :

MONTANT

PROJET

14 236,30 $

Installation de la ligne électrique sur la rue J.-Hyacinthe-Leduc
Adoptée à l'unanimité

2017-12-474
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le transfert du total des
revenus de l'année 2017 provenant des ententes intermunicipales établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos et en sauvetages en
hauteur au surplus affecté du Service de sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-475
Dépenses financées par le surplus non affecté
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser le financement des
dépenses suivantes par le surplus non affecté :

PROJET

MONTANT
7 559,11 $
18 174,39 $
2 932,17 $
1 098,70 $

Achat de terrains - milieux naturels
Parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron
Prolongement du boulevard Carmen
Matériel pour espace clos et hauteur
Adoptée à l'unanimité

2017-12-476
Annulation d'affectations au budget 2017
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'annuler les affections au budget 2017
suivantes:
4 308,00 $

Honoraires professionnels - urbanisme
Revitalisation de la rue Saint-Jean-Baptiste

39 849,00 $

Quote-part M.R.C.V.S. cours d'eau

40 914,00 $
4 247,00 $

Proiet SARP
Services professionnels industries et commerces

60 000,00 $

Transport collectif CIT

50 927,00 $

Outils de promotion

10433,00 $

Réforme cadastrale

1 700,00 $
Adoptée à l'unanimité
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2017-12-477
Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement
11 est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de financer l'acquisition des
immobilisations suivantes déjà autorisées par une appropriation au fonds de
roulement, à savoir :
PROJET

MONTANT

Acquisition de 3 écrans électroniques extérieurs
Acquisition d'un lutrin
Kiosque pliant
Acquisition d'une plieuse
Acquisition d'équipements audio sans fil pour l'hôtel
de ville
Mobilier et équipements pour le nouvel hôtel de ville
3 postes informatiques pour les PPI
Projet nouvelle caserne
Remorque - voirie
Fourche pour le transport de palettes de bois
Tarière - voirie
Balance pour camion 10 roues
Acquisition de 2 véhicules - voirie
Escalier pour piscine
Achat de tentes
Batterie power pack - loisirs
Mobilier pour le bureau de la directrice des loisirs
Système de son - salle de l'Amitié
Achat de chaises et chariots - salle de l'Amitié
Recouvrement de plancher - salle de l'Amitié
Design intérieur - salle de !'Amitié
Location de conteneurs à déchets pour les travaux
à la salle de !'Amitié
Changement de la fenestration - salle de !'Amitié
Projet de la maison Robert-Lionel Séguin - services
professionnels
Projet de la maison Robert-Lionel Séguin - étagères

ÉCHÉANCE

19422,55 $
892,34 $
1464,57 $
3 061,07 $

5 ans
1 an
1 an
3 ans

4441,00 $

3 ans

11 706,96 $
3181,43 $
67 621,40 $
10 571,70 $
5 511,84 $
2 391,61 $
2 881,90 $
7 217,61 $
4 346,49 $
8 938,85 $
928,93 $
2164,84 $
6 781,97 $
1 674,55 $
595,70 $
503,94 $

5 ans
3 ans
5 ans
5 ans
3 ans
3 ans
3 ans
7 ans
5 ans
5 ans
3 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
3 ans

524,94 $

3 ans

1 055,94 $

10 ans

2 965,89 $

10 ans

209,97 $

5 ans

Adoptée à l'unanimité

2017-12-478
Désengagement du fonds de roulement
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de désengager les fonds de
roulements suivants:
(1 500,00 $)

Montant affecté en 2014 pour le projet d'affichage de la
Maison des jeunes
Montant pour l'achat de bancs de parc - CFC Canada

(7 520,00 $)

Adoptée à l'unanimité
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2017-12-479
Politique d'attribution des subventions en loisir - Léanne Brault

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi e_t le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément a la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Léanne Brault

Subvention à
l'élite sportive
et culturelle

Tournoi de hockey Pee-wee
Shawinigan
1er au 3 décembre 2017

250 $

Adoptée à l'unanimité
2017-12-480
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2017

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser le paiement des
subventions aux individus pour l'année 2017, selon la liste présentée par la direction
des Services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueu r.
Adoptée à l'unanimité
2017-12-481
Contributi on financière à la Fondation du Foyer de Rigaud pour la campagne
de financement 2017

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer une somme de 2 000 $
à la Fondation du Foyer de Rigaud, à titre de contribution financière à leur
campagne de financement 2017 qui leur permettra d'entreprendre la phase 1 de
l'aménagement des lieux servant de salon de coiffure. Le salon existant est désuet
et mal adapté pour la clientèle du centre, faisant en sorte que plusieurs personnes
ne peuvent y avoir facilement accès.
Adoptée à l'unanimité
2017-12-482
Gestion du personnel - mouvements de personnel - décembre 2017

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale,
1.

d'entériner la permanence des pompiers suivants :
·Permanences
Nom

Poste

Date de
permanence

Benjamin
Aubry

Pompier

31 -03-2017

Garo
Pinéjian

Pompier

31-03-2017

1924
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Tanya
Raymond

Pompière

31-03-2017

Mathieu
Gauthier

Pompier

31-03-2017

2.

Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
Entente de
trava il des
pompiers à
temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

d'entériner la fin d'emploi de l'employée suivante :
Fin d'emploi
Nom

Suzanne
Corner

Poste

Agente à
l'informati on pour
le BRI

Date de
permanence

06-1 2-2017

Régie par

Type

Convention
collective des
cols blancs

Temporaire

Adoptée à l'unanimité
2017 -12-483
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente des
lots 3 609 079 et 3 609 093

ATIENDU 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 ;
ATIEN DU 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;
ATIENDU 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 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 ;
ATIENDU QUE les lots 3 609 079 et 3 609 093 ont été identifiés comme immeuble à
haut potentiel à être protégé ;
ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité les lots 3 609 079 et 3 609 093 dans un patrimoine fiducia ire ;
EN CONSÉQUENCE,
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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 des lots 3 609 079 et
3 609 093 signée le 4 décembre 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 cent soixante-trois mille cent
soixante-six et cinq sous (163166,05 $) 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 », lots 3 609 079 et
3 609 093 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-484
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 077
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 ;
ATIEN DU 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 ;
A TIEN DU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels ;
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 ;
A TIEN 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 ;

:~~~~é~~UE le lot 3 609 077 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à

J

A TIEN DU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 077 dans un patrimoine fiduciaire ;
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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 3 609 077 reçue
par courriel le 7 décembre 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 cent trente-cinq mille dollars
(135 000,00 $) 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
3 609 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-485
Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance
de PG Solutions pour l'année 2017
Attendu que le contrat d'entretien et de soutien pour les logiciels « PG Mégagest »,
« AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne», « SyGed et Gestion
de conseil » et « Première Ligne » se termine le 31 décembre 2017;
Attendu que le droit d'utilisation annuel du logiciel « AccèsCité » pour le rôle
d'évaluation en ligne se termine le 31 décembre 2017;
Attendu que les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien du logiciel
« Demandes en ligne » se terminent le 31 décembre 2017;
En conséquence,
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
De renouveler les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien des logiciels
« PG Mégagest », « AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne »,
« SyGed et Gestion de conseil » et de « Première Ligne» entre la Ville et la
compagnie PG Solutions au montant total de 49 425 $, avant toutes taxes
applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

A cette

fin, d'autoriser les dépenses et les paiements suivants, avant toutes taxes
applicables, à même le fonds général :
1. 15 650 $ pour les logiciels financiers « PG Mégagest » (comprend : paie,
comptabilité et taxation);
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2. 14 785 $ pour le logiciel « AccèsCité » (comprend : permis, zonage,
requêtes, dossier central);
3. 8 755 $ pour l'application « JMap »;
4. 4 440 $ pour l'application « AccèsCité - évaluation en ligne »;
5. 3 250 $pour les applications« SyGed et Gestion du conseil»; et
6. 2 545 $ pour l'application « Première Ligne ».
Adoptée à l'unanimité

2017-12-486
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 14
Attendu que des directives de changement portant le numéro AC-14 ont été émises
par la firme Affleck de la Riva;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu
1. d'autoriser un avenant au contrat avec Construction Cogela inc. portant le
numéro AC-14 relatif, entre autres, à l'assurance et à la caution des avenants
de 1 à 14 et à un luminaire de puits de lumière. L'avenant AC-14 représente
une somme de 14 327,22 $, et ce, avant toutes taxes applicables.
Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-487
Travaux de construction d'une caserne incendie - appel d'offres 2016-SSIR-01
- libération partielle de la retenue de 5 % - Lambda Lainco Coentrepreneur
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la libération et le
paiement partiel de la retenue de 5 % à Lambda Lainco Coentrepreneur dans le
cadre des travaux de construction d'une caserne incendie - appel d'offres 2016SSIR-01.

~

Adoptée à l'unanimité

2017-12-488
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 Construction Cogela inc. - remplacement de la retenue de 5 % par un
cautionnement
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la compagnie
Construction Cogela inc. à remplacer la retenue de 5 % sur le total du coût des
travaux de construction de l'hôtel de ville par une caution du même montant soit de
280 236,73 $,toutes taxes incluses. Le tout, conditionnellement à ce que:
1. La caution fournie par une compagnie d'assurance ou une institution
financière autorisée à porter caution représentant 5 % du coût total des
travaux soit en vigueur à compter de l'acceptation provisoire des travaux et
qu'elle comporte une clause indiquant qu'elle sera valide jusqu'à l'acceptation
définitive des travaux ;
2. L'hypothèque légale inscrite contre le lot 5 613 493 (106, rue Saint-Viateur) au
Registre foncier du Québec par un sous-traitant de Construction Cogela inc.
soit radiée;
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3. Construction Cogela inc. transmette les quittances de tous ses sous-traitants
à .la Firme Affleck De la Riva qui, par la suite, confirmera que nous pouvons
debourser la somme de 280 236,73 $à Construction Cogela inc. en échange
de la caution.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-489
PllA - 57-59, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement des ouvertures, la
rénovation des galeries et ajout d'ornements au niveau de la façade - lot
3 608 434 - secteur centre-ville - zone C-136
Considérant les photos, les croquis et les échantillons déposés ;
Considérant que la propriétaire désire redonner un cachet visuel à la propriété ;
Considérant que l'immeuble a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant que les travaux seront admissibles à une aide financière au programme
de subvention Rigaud Rénove ;
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 demande
de PllA relative au remplacement des ouvertures, à la rénovation des galeries et
l'ajout d'ornements au niveau de la façade au 57-59 de la rue Saint-Jean-Baptiste
Est - lot 3 608 434 - secteur centre-ville - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés aux conditions suivantes :
~
~

Que les persiennes soient retirées;
Que les ouvertures soient toutes noires, dans un
souci d'uniformité;
~ Que deux (2) poteaux de la galerie soient retirés à
moins d'un défaut de structure et que les poteaux
restants demeurent simples avec l'ajout des équerres
ornementales présentées.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-490
PllA - 98, route 201 - remplacement de deux (2) enseignes sur poteaux - lots
5 306 638 et 5 306 640 - zone C-34
Considérant les photos et le projet de présentation des enseignes Pattison daté du
17 octobre 2017;
Considérant que le projet consiste à moderniser les panneaux seulement, les
structures existantes et l'éclairage par l'intérieur seront conservés;
2

Considérant qu'un aménagement paysager d'au moins 2 m doit être intégré à la
base des enseignes détachées en respect de l'article 11.11.5 du règlement de
zonage en vigueur;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-34 ;
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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 demande
de PllA relative au remplacement de deux (2) enseignes sur poteaux au 98 de la
route 201 - lots 5 306 638 et 5 306 640 - zone C-34, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-491
PllA - 50, rue Saint-Pierre - ajout d'une ceinture de vide technique sous
l'agrandissement arrière - lot 3 607 788 - secteur centre-ville - zone H-169
Considérant les photos, les croquis et les documents déposés ;
Considérant que le projet a fait l'objet d'un permis de rénovations générales en 2013
avec la construction d'une galerie couverte à l'arrière;

"'

y

Considérant que la galerie arrière a été fermée et devenue par le fait même un
agrandissement de l'habitation;
Considérant que cet agrandissement repose sur des pieux vrillés en acier dans le
sol en conformité du règlement de construction 274-2010, amendé le 17 février
2017;
Considérant que toutes les marges applicables pour l'agrandissement sont
respectées ;
Considérant que l'immeuble a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant que le requérant désire régulariser l'approbation du PllA pour
l'agrandissement arrière avec la demande en cours;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-169 pour l'agrandissement affectant l'apparence extérieure
des façades visibles de la voie publique;

"
Y

Considérant qu'un agrandissement doit s'inscrire dans l'esprit de la composition
originelle du bâtiment et les composantes architecturales privilégient un agencement
harmonieux.
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 à l'ajout d'une ceinture de vide technique sous l'agrandissement arrière
du 50 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 788 - secteur centre-ville - zone H-169, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-12-492
Dérogation mineure - 16, rue Monique-Vanier - superficie et largeur de terrain
- lot 4 986 340 - zone H-120
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 16 de la rue
Monique-Vanier, lot 4 986 340.
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Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Benoit Rolland, et daté du
8 septembre 2017, minute 17 548, dossier R23600-2-3;
Considérant que la résidence est déjà vendue et le permis 2017-0503 a été délivré;
Considérant que la démarche d'amendement régularisera le projet;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par 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 permettre une superficie de
2
650 m et une largeur de terrain de 13,41 mètres pour le 16 de la rue MoniqueVanier, lot 4 986 340 -zone H-120.
Un vote est demandé par la conseillère Marie-Claude Frigault.
Contre l'approbation
Marie-Claude Frigault

Pour l'approbation
Archie Martin
Edith de Haerne
And ré Boucher
Danny Lalande
Mario Gauthier
Adoptée à la majorité

2017 -12-493
Amendement au règlement de zonage - Le Haut Saint-François - zones H-124
et H-120

r

Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, David Simoneau, daté du
21mars2012, minute 5423, dossier S 3117-1B;
Considérant le plan d'ensemble préparé par APUR le 26 juin 2017;

Considérant l'engagement du promoteur à ne pas construire de garage isolé, mais
de permettre un garage intégré au bâtiment principal;
Considérant qu'une évaluation plus précise sur l'application de l'ensemble de la
règlementation devra être faite lors de la rédaction de l'amendement, la Ville se
réserve la possibilité de modifier la demande;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'accepter la demande de
modification de zonage afin de permettre des résidences unifamiliales isolées au
lieu de jumelée pour le développement le Haut Saint-François, le tout tel que les
documents déposés - rue Monique-Vanier - zones H-120 et H-124.
Un vote est demandé par la conseillère Marie-Claude Frigault.
Contre l'acceptation
Marie-Claude Frigault

Pour l'acceptation
Archie Martin
Edith de Haerne
And ré Boucher
Danny Lalande
Mario Gauthier
Adoptée à la majorité
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2017-12-494
Opération cadastrale - prolongement du boulevard Carmen - zones P-26,
H-182, H-183 et C-27 - lots 3 608 552, 3 608 946, 3 608 954 et lots projetés
6 085141 à 6 085145 et 5 748 462 à 5 748 464
Considérant que le prolongement du boulevard Carmen est inscrit dans le document
de planification du règlement du plan d'urbanisme en vigueur;
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, et daté
du 28 avril 2017, minute 16 980, dossier B9202-2B;
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, et daté
du 28 avril 2017, minute 16 878, dossier B9202-3A;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'accepter les plans de remplacement
préparés par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, et datés du 28 avril 2017
(minute 16 980, dossier B9202-2B et minute 16 878, dossier B9202-3A), zones
P-26, H-182, H-183 et C-27 - lots 3 608 552, 3 608 946, 3 608 954 et lots projetés
6085141à6085145 et 5748462 à 5748464.
Adoptée à l'unanimité

2017 -12-495
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
3 609 745 pour les lots projetés 5 662 806 et 5 662 807 - zone H-22
Considérant le plan de remplacement 3 609 745 pour les lots projetés 5 662 806 et
5 662 807 préparé par l'arpenteur-géomètre, David Simoneau, dossier 82159-2,
minute 7408, et daté du 18 février 2015;
Considérant que la partie du lot demeurant l'assiette du bâtiment est exclue d'une
somme pour fin de parcs ;

J

Il est par conséquent proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande que la
compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels soit versée en
argent pour le lot projeté 5 662 806, soit l'équivalent de 213,08 mètres carrés (10 %
de 2130,8 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
requérant.
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.
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2017 -12-496
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 48.
Adoptée à l'unanimité

"
\

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Chantal Lemieux, OMA
Greffière
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