Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 février 2018, à 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 Lalande, 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.

2018-02-052
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 le retrait des deux (2) points suivants:
5.10 Résolution d'appui - réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement
- transport adapté;
8.1

Revente d'une partie du lot 3 608 944 - non-exercice de la clause de
premier refus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions de l'assistance

~

\

Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2018-02-053
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 ainsi
que des séances extraordinaires du 16 janvier 2018, du 22 janvier 2018 et du
31 janvier 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les procès-verbaux suivants
soient approuvés :
1.
2.
3.
4.
5.

r

séance ordinaire du 15 janvier 2018,
séance extraordinaire budget du 16 janvier 2018,
séance extraordinaire du 16 janvier 2018,
séance extraordinaire du 22 janvier 2018 et
séance extraordinaire du 31 janvier 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

'

'
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2018-02-054
Présentation et adoption du premier projet de règlement numéro 275-18-2018
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Présentation du premier projet de règlement est effectuée par le conseiller André
Boucher.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le premier projet
de règlement portant le numéro 275-18-2018 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-055
Présentation et adoption du projet de règlement numéro 276-07-2018
amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 276-2010, tel
qu'amendé
Présentation du projet de règlement est effectuée par le conseiller André Boucher.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 276-07-2018 amendant le règlement relatif aux permis
et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-056
Adoption du règlement numéro 323-02-2018 adoptant le règlement numéro
323-2014, tel qu'amendé, révisant et remplaçant un « Code d'éthique et de
déontologie pour les élus de la Ville de Rigaud »
Attendu la présentation du projet du règlement en titre par le maire, Hans
Gruenwald Jr., à la séance extraordinaire du 31 janvier 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné par le maire, Hans Gruenwald Jr.,
à la séance extraordinaire du 31 janvier 2018 ;

J

Attendu qu'un avis public a été publié à cet effet le 3 février 2018;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture;
Par conséquent, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
adopte le règlement portant le numéro 323-02-2018 révisant et remplaçant le
règlement numéro 323-2014, tel qu'amendé, relatif à un « Code d'éthique et de
déontologie pour les élus de la Ville de Rigaud».
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 323-02-2018 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 à la suite d'un vote
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2018-02-057
Amendements aux règlements d'urbanisme - 133A, rue Saint-Pierre permettre un centre commercial à plusieurs locaux (environ 16) - lot 3 608 231
-zone C-148
Considérant les orientations du Programme particulier d'urbanisme Centre-ville;
Considérant l'emplacement stratégique du bâtiment dans la trame urbaine de la rue
Saint-Pierre ;
Considérant l'opportunité d'offrir des commerces générateurs d'achalandage sur la
rue Saint-Pierre ;
Considérant la proximité des cases de stationnements hors rue ;
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 modification de
la règlementation d'urbanisme et permet que soit utilisé le règlement sur le projet
particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI), le tout tel que les documents déposés pour le 133A, rue Saint-Pierre, lot
3 608 231 - zone C-148.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-058
Amendements aux règlements d'urbanisme - 97, rue Saint-François permettre 67 logements et régulariser le rapport plancher/terrain - lot 4 025 967
-zone H-123
Considérant que l'agrandissement se fait par l'intérieur seulement;
Considérant que les logements sont déjà existants à l'exception d'un qui sera créé
et que l'amendement régularisera la situation ;
Considérant que les nuisances créées par l'achalandage de véhicules n'ont jamais
été soulevées par les citoyens à la Ville;
Considérant que l'amendement permettra de régulariser l'aménagement de l'aire de
stationnement ;
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 modification de
la règlementation d'urbanisme afin de permettre au plus 67 logements et de
régulariser les diverses non-conformités portant notamment sur le rapport
plancher/terrain et l'aire de stationnement, le tout tel que les documents déposés
pour le 97, rue Saint-François - lot 4 025 967 - zone H-123.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-059
Amendements aux règlements d'urbanisme - rue Saint-François - permettre
une densification (trifamilial et maisons en rangées) - lot 3 608 231 - zones
H-112 et P-110 - refus
Considérant le plan projet d'ensemble déposé en date du 3 janvier 2018 ;
Considérant l'engagement du promoteur à collaborer avec la Ville pour réaliser un
milieu de vie intéressant ;
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Considérant les orientations règlementaires sur le Plan d'urbanisme ;
Considérant la volonté de respecter le plan d'urbanisme;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme,
1. de refuser la demande de modification de zonage afin de permettre des
triplex et des maisons en rangées dans les zones, et de refuser
l'amendement au plan d'urbanisme, le tout tel que les documents déposés rue Saint-François - lot 3 608 231 - zones H-112 et P-11 O.

Pour le refus

Contre le refus

Marie-Claude Frigault
André Boucher

Archie Martin
Edith de Haerne
Danny Lalonde
Mario Gauthier
Résolution rejetée à la majorité à la suite d'un vote

2018-02-060
Ajout d'un point à l'ordre du jour - Amendements aux règlements d'urbanisme
- rue Saint-François - permettre une densification (trifamilial et maisons en
rangées) - lot 3 608 231 - zones H-112 et P-110 - acceptation
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'ajouter le point suivant à l'ordre
du jour:
•

Amendements aux règlements d'urbanisme - rue Saint-François - permettre
une densification (trifamilial et maisons en rangées) - lot 3 608 231 - zones
H-112 et P-110 - acceptation.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-061
Amendements aux règlements d'urbanisme - rue Saint-François - permettre
une densification (trifamilial et maisons en rangées) - lot 3 608 231 - zones
H-112 et P-110
Considérant le plan projet d'ensemble déposé en date du 3 janvier 2018;
Considérant l'engagement du promoteur à collaborer avec la Ville pour réaliser un
milieu de vie intéressant;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil, malgré la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser la demande,
1. accepte la demande de modification de zonage afin de permettre des triplex
et des maisons en rangées dans les zones, et d'accepter l'amendement au
plan d'urbanisme, le tout tel que les documents déposés - rue Saint-François
- lot 3 608 231 - zones H-112 et P-110.
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Pour l'acceptation

Contre l'acceptation

Archie Martin
Edith de Haerne
Danny Lalande
Mario Gauthier

Marie-Claude Frigault
André Boucher

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2018-02-062
Modification de la résolution numéro 2017-11-415 - Formation des comités et
nomination des représentants 2017-2018

r

Considérant l'adoption de la liste des comités et des représentants pour 2017-2018
par la résolution numéro 2017-11-415 le 13 novembre 2017;
Considérant l'adoption des modifications à ladite liste par la résolution numéro 201801-005;
Considérant que lesdites modifications affectaient,
«Transport en commun et transport adapté»;

entre autres,

le comité

Considérant les discussions survenues entre la Ville et l'organisme Transport Soleil,
lesquelles ont été approuvées par les 2 élus nommés délégués et délégués substitut
sur le comité «Transport en commun et transport adapté » ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution numéro
2017-11-415 - Formation des comités et nomination des représentants 2017-2018
en nommant, à titre de délégué principal, le conseiller André Boucher et de nommer,
à titre de délégué substitut, le conseiller Archie Martin.

r
'

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

'

2018-02-063
Fin de mandat de M. Jean-Claude Charette au Comité consultatif d urbanisme
1

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner la fin de mandat de
M. Jean-Claude Charette au Comité consultatif d'urbanisme à compter du 2 février
2018 et le conseil le remercie pour les services rendus auprès de sa communauté
depuis le 30 mai 2017.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-064
Nomination de M. Jean-François Larin au Comité consultatif d 1urbanisme pour
l 1année 2018

'
r

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil approuve la
nomination de M. Jean-François Larin pour siéger comme membre au Comité
consultatif d'urbanisme à compter du 27 février 2018, et ce, pour une période se
terminant le 31 décembre 2018.

1

.

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-02-065
Appui au club de triathlon Tri-0-Lacs pour leur projet d'aménagement d'une
salle d'entrainement de vélos intérieurs de haute technologie au collège
Bourget

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil de la Ville de
Rigaud appuie le club de triathlon Tri-0-Lacs pour leur projet d'aménagement d'une
salle d'entrainement de vélos intérieurs de haute technologie au collège Bourget, et
ce, afin que le club puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de !'Éducation
et de !'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-02-066
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2018

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 9 février 2018, totalisant 224 531, 12 $ pour le fonds
d'administration et 48 555,83 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er janvier 2018
au 31 janvier 2018 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-02-067
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 153 000 $ qui sera réalisé le 20 février 2018

ATTENDU QUE , conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 1 153 000 $ qui sera réalisé le
20 février 2018, réparti comme suit:
Règlements d'emprunts #

150-2001 (rue McMillan)
294-2011 (réseau séparatif d'égout - Secteur Saint-

Pour un montant
de$
14400 $
597 100 $

Viateur)

282-2010 (unité de secours et camion transporteur d'eau)

541 500 $

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence ;
ATTENDU QUE , conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les
règlements d'emprunts numéro 294-2011 et 282-2010, la Ville de Rigaud souhaite
réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements ;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 20 février 2018 ;
2. les intérêts seront payables semi annuellement le 20 février et le 20 août de
chaque année ;
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3. les billets seront signés par le maire et la trésorière ;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2019
2020
2021
2022
2023
2023

82200 $
84800 $
87200 $
89700 $
92500 $ (à payer en 2023)
716600 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
numéro 294-2011 et 282-2010 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2018), au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

q2018-02-068
Soumissions pour l'émission d'obligations - règlements numéro 150-2001 (rue
McMillan), 294-2011 (réseau séparatif d'égout - secteur Saint-Viateur) et 2822010 (unité de secours et camion transporteur d'eau) - octroi du contrat à la
Banque Royale du Canada
Date
d'ouverture :
Heure
d'ouverture :

(

.!

12 février 2018
10 h

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne:

3
4 ans et 3 mois

Lieu
d'ouverture :

Ministère des
Finances du
Québec

Taux de coupon
d'intérêt moyen :

2,9100 %

Montant:

1153 000 $

Date d'émission :

20 février 2018

ATTENDU 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 de billets, datée du 20 février 2018, pour une somme de
1153 000 $;
ATTENDU 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 les villes (RLRQ,
chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
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~

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA
82200 $
84800 $
87200 $
89700 $
809100 $

2,91000 %
2,91000 %
2,91000 %
2,91000 %
2,91000 %

Prix: 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 2,91000 %

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
82200 $
84800 $
87200 $
89700 $
809100 $

2,00000 %
2,25000 %
2,50000 %
2,65000 %
2,80000 %

Prix : 98, 79400

2019
2020
2021
2022
2023

~

Coût réel : 3,04411 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
82200 $
84800 $
87200 $
89 700 $
809100 $

3,21000 %
3,21000 %
3,21000 %
3,21000 %
3,21000 %

Prix: 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel: 3,21000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
1. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit ;
2. QUE la Ville de Rigaud accepte l'offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 20 février 2018 pour
une somme de 1 153 000 $ effectué en vertu des règlements d'emprunts
numéro 150-2001, 294-2011 et 282-201 O. Ces billets sont émis au prix de
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en
série cinq (5) ans;
3. QUE les billets, le capital et les intérêts soient payables par chèque à l'ordre
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à
celui-ci.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-02-069
Politique d'attribution des subventions en loisir - Loïk Servant, Gabriel Guay
et Émilie Sénéchal
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et unanimement 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.

Volet

Loïk Servant

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Gabriel Guay

Émilie Sénéchal

Montant
accordé

Activité I événement

Nom

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

Tournoi de basketball en fauteuil
roulant
Victoriaville
17 février 2018
Tournoi de hockey midget
Alma
17 au 28 janvier 2018
Stage d'échange et d'immersion
avec une communauté atikamekw
Wemotaci à 1 OO km de La Tuque
7 au 9 février 2018

250 $

250 $

150 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-070
Gestion du personnel - mouvements de personnel - février 2018
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu , à la suite de la
recommandation de la direction générale, d'entériner l'embauche du personnel
suivant:

Embauche(s)
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

26 janvier 2018

Echelle
salariale des
employés
temporai res à
temps partiel
en viqueur

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Mylène
ParadisDubreuil

Animatrice activités en
gymnase

Temporaire à
temps partiel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-071
Autorisation d'appel d'offres - 1) vidange et disposition des boues des étangs
aérés - 2) entretien de diverses infrastructures
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu , co nformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
des appels d'offres suivants :
1. vidange et disposition des boues des étangs aérés, et
2. entretien de diverses infrastructures.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

1979

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

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 février 2018, à 19 h

J

2018-02-072
Résiliation de l'entente relative à la location du lot numéro 4 025 996
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de mettre fin à l'entente relative à la
location du lot numéro 4 025 996, et ce, à compter du 1er janvier 2018, d'effectuer le
paiement annuel requis pour l'année 2019 et d'en aviser par écrit le propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-073
Cession du contrat de l'appel d'offres 2016-STP-10 - services de conciergerie
à la salle de l'Amitié, édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. -à
Claude Aicher
Attendu le changement de nom de l'entreprise Nettoyage Loulou enr. pour celui de
Claude Aicher ;
Attendu qu'une autorisation de la Ville pour la cession du contrat est requise en
vertu des documents d'appel d'offres 2016-STP-10;
Il est par conséquent proposé par M. André Boucher et résolu que soit acceptée la
cession du contrat de l'appel d'offres 2016-STP-1 O à Claude Aicher, et ce, à
compter du 1er février.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-074
Vente d'un lot d'appareils de protection respiratoire et de cylindres d'air au
service de sécurité incendie de Sainte-Marthe
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation du directeur adjoint, division opération, accepte la proposition du
service de sécurité incendie de Sainte-Marthe d'acquérir un lot d'appareils et de
cylindres d'air du Service de sécurité incendie de Rigaud, pour une somme de
4 500 $, plus taxes si applicables.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-075
PllA - 24 (projeté), rue Guyanne - 28 présentation - construction d'une
habitation unifamiliale isolée - lot 5 883 618 - point de vue remarquable - zone
H-172
Attendu l'intention ainsi que les objectifs généraux rattachés à l'enjeu des points de
vue remarquables ;
Attendu l'emplacement et la topographie du site;
Attendu les échantillons, les photos et les plans déposés;
Attendu que le concept architectural du toit plat ne s'intègre pas aux caractéristiques
naturelles et bâties du milieu;
Attendu les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur point de
vue remarquable pour la zone H-172;

~

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme ne peut émettre une recommandation
au conseil municipal en raison de l'égalité des voix dans ce dossier;
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tenue à la Salle du conseil le 12 février 2018, à 19 h

Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
approuve la 29 demande de PllA relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée au 24 (projeté) de la rue Guyanne - lot 5 883 618 - point de vue
remarquable - zone H-172.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-02-076
PllA - 15-17A, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement d'une fenêtre en
façade du bâtiment à utilisation mixte - 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;
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 d'une fenêtre en façade du bâtiment à utilisation
mixte au 15-17A de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 5 613 491 - secteur centreville - zone C-136, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

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
À tour de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.

2018-02-077
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 19 h 55.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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