Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 12 mars 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 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.

2018-03-089
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec le retrait du point suivant:
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.

2018-03-090
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires des 26 et 28 février 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil approuve les
procès-verbaux suivants :
1.
2.
3.
4.

séance ordinaire du 12 février 2018;
séance extraordinaire du 26 février 2018 ;
séance extraordinaire budget du 28 février 2018, et
séance extraordinaire du 28 février 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-091
Dépôt du rapport d'activités de la trésorière (LERM) pour l'année 2017
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil accepte le dépôt, au
conseil municipal, du rapport d'activités de la trésorière pour l'année 2017 tel que
requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du
Québec (LERM).

""
}

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-092
Adoption du règlement numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités,
de biens ou de services municipaux
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance extraordinaire du
28 février 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du
28 février 2018 ;
Attendu que Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, a mentionné l'objet
et la portée du présent règlement permettant ainsi une dispense de lecture;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil adopte le
règlement portant le numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités, de biens
ou de services municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 351-2018 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

2018-03-093
Adoption du second projet de règlement numéro 275-18-2018 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Attendu la présentation et l'adoption du premier projet du règlement en titre à la
séance ordinaire du 12 février 2018;
Attendu la tenue d'une séance de consultation publique le 27 février 2018;
Attendu qu'à la suite de la réception du rapport d'analyse de conformité du premier
projet de règlement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Ville doit modifier son
projet de règlement en y ajoutant une exception concernant les zones dont
l'affectation principale est « Agricole (A) » et des îlots déstructurés à l'article 5.22 du
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé;
Attendu que Hélène Therrien, 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 second projet
de règlement portant le numéro 275-18-2018 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, avec l'ajout ajoutant une exception
concernant les zones dont l'affectation principale est « Agricole (A) » et des îlots
déstructurés à l'article 5.22.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-221
Avis de motion - règlement numéro 275-18-2018 amendant le règlement relatif
au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, le règlement numéro 275-18-2018
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, sera
proposé pour adoption.
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2018-222
Avis de motion - règlement numéro 276-07-2018 amendant le règlement relatif
aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, le règlement numéro 276-07-2018
amendant le règlement relatif aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel
qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2018-03-094
Collecte des matières organiques - autorisation de participer à un appel
d'offres regroupé avec les villes de Soulanges pour l'achat, la distribution de
bacs roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la participation de la
Ville de Rigaud à un appel d'offres regroupé avec les villes de Soulanges pour
l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte des
matières organiques.

~

, -,,

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

2018-03-095
Résolution d'appui - réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement transport adapté
CONSIDÉRANT la problématique exposée relativement à l'accessibilité du transport
adapté dans la région de Soulanges ;
CONSIDÉRANT l'existence d'une aide financière gouvernementale pour la mise en
commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu
municipal ainsi que pour la réalisation de diagnostics et d'études d'opportunité en
cette matière ;

CONSIDÉRANT QUE le montant de l'aide financière pouvant être accordé dans le
cadre de ce programme représente un maximum de 50 % des dépenses
admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $ ;

~

En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter de participer à la
réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement pour les services de transport
adapté dans la région de Soulanges et de désigner la municipalité de Saint-Zotique
comme responsable du projet. Que la Ville s'engage à assumer une partie des coûts
de la contribution municipale requise pour la réalisation de l'étude selon le prorata
calculé en fonction de la population et de la richesse foncière uniformisée de
chacune des municipalités participantes, et ce, pour une contribution maximale de
5 000 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-096
Autorisation de signature d'un protocole de partenariat dans le cadre du
programme PMI-DEL entre la Ville de Rigaud, la région du Sikasso et la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
Attendu la participation de la Ville de Rigaud au programme PMI-DEL de la
Fédération canadienne des municipalités par sa résolution numéro 2017-06-258 ;
Attendu l'implication de la Ville de Rigaud dans le projet de création et d'animation
d'un centre de développement économique régional à Sikasso (CDER-SIKASSO);
Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la
signature d'un protocole de partenariat dans le cadre du programme PMI-DEL entre
la Ville de Rigaud, la région du Sikasso et la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) par le maire Hans Gruenwald Jr.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-097
Motion de félicitations aux employés et aux bénévoles ayant organisé la 38
édition du festival Glisse et réglisse de la Ville de Rigaud
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter et de remercier
tous les employés municipaux ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué de
près ou de loin, au succès de la 3e édition du festival Glisse et réglisse de la Ville de
Rigaud qui s'est tenu les 17 et 18 février derniers.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-098
Motion de remerciements à la Fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel
pour un don de jeux de société à la Ville de Rigaud pour remettre aux enfants
de Rigaud
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de remercier M. Pierre-Paul
Larocque, de la Fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel, pour un don de
jeux de société d'une valeur totale approximative de 4 000 $ pour remettre aux
enfants de Rigaud lors d'activités organisées par la Ville. Merci et bravo pour cette
belle initiative.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-099
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de février 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 9 mars 2018, totalisant 525 943,97 $ pour le fonds d'administration,
32 202,90 $par délégation et de 459,90 $pour le fonds pour fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels, et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste
des chèques produits du 1er février au 28 février 2018 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-1 OO
Subvention à l'Atelier la Boite à Surprises inc. pour l'année 2018 et utilisation
des locaux pour le camp de jour des Folies d'été
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention à l'organisme à but non lucratif l'Atelier la Boite à Surprises inc. au
montant de 4 635 $ afin d'aider l'organisme à dispenser ses services à moindre coût
pour les résidents de Rigaud. De plus, l'Atelier la Boîte à Surprises consent à ce que
ses locaux soient utilisés par le camp de jour des Folies d'été du 25 juin au 17 août

2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-101
Politique d'attribution des subventions en loisir - Alexis Rivest, Marie-Pier
Charest, Charlotte Brazeau et Béatrice Charette
Il est proposé par M. Danny Lalonde 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

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Alexis Rivest

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Voyage d'immersion anglaise
aux États-Unis
30 mars au 5 avril 2018

150 $

Marie-Pier
Charest

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnat provincial - Ringuette
Québec
Gatineau
15 au 18 mars 2018

250 $

Voyage de coopération
au Pérou
28 mars au 8 avril 2018

150 $

Charlotte
Brazeau

Béatrice
Charette

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire
Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Voyage en Californie

30 mars au 5 avril 2018

150 $

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

2018-03-102
Modification de l'échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à temps
partiel aux Services récréatifs et communautaires
Attendu l'adoption de l'échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à
temps partiel aux Services récréatifs et communautaires par la résolution numéro

2018-01-021 ;
Attendu que le salaire minimum augmentera à compter du 1er mai 2018 partout au
Québec;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner les changements
apportés à l'échelle salariale 2018 pour les employés temporaires à temps partiel
aux Services récréatifs communautaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-103
Gestion du personnel - camp de jour des Folies d'été - mouvements de
personnel - mars 2018

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu, à la suite de la
recommandation de la direction générale, de procéder et d'entériner les embauches
du personnel suivant :
Embauche(s)
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Vanessa
Meloche
Coordonnatrice
Gao non
Nanthicha
Coordonnatrice
adjointe
Laniel
Ariane
Responsable du
Lalonde
service de garde
Élodie
Animatrice
Maboundou
Zoé
Animatrice
Lemoine
Alicia
MartinAnimatrice
Gauthier
Audrey
Animatrice
Parent
Azélie Rock
Animatrice
Marilie
Animatrice
Baillaroeon
William
Animateur
Brochu
Shanie Côté Animatrice
Enzo Fleury
Animateur
Soudre
Gabriel
Faucher
Animateur
Gasselin
Nicolas
Animateur
Gauvin
Josiane
Animatrice
Laeremans
Mylène
Éducatrice
Paradisspécialisée
Dubreuil
CharlesAnimateur
Édouard
Lai onde
Antonin
Animateur
Lelièvre
Cha rmaine
Animatrice
Mireault
Alyssa
Animatrice
Paquet
Vanessa
Animatrice
Paquet

Date

Régie par

Type

Échelle
salariale des
employés
temporaires
non syndiqués
en vigueur

Temporaire à
temps partiel

5 janvier 2018
12 janvier 2018
17 février 2018
17 février 2018
17 février 2018
17 février 2018
17 février 2018
17 février 201 8
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018

12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
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Joanie
Séguin
AnneSophie
Sabourin
Viviane
Latour
Aïka Merle
Richter

Animatrice

12 mars 2018

Accompagnatrice

12 mars 2018

Aide-animatrice

12 mars 2018

Aide-animatrice

12 mars 2018

Échelle
salariale des
employés
temporaires
non syndiqués
en vigueur

Temporaire à
temps partiel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-03-104
Gestion du personnel - mouvements de personnel - mars 2018

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'autoriser et d'entériner les embauches et les fins d'emplois du
personnel suivant :
Embauche
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU
Journalier
saisonnier affecté
Benoit
1er janvier 2018
Garand
à l'entretien des
patinoires
Anik
Aide-jardinière
7 mai 2018
Brazeau
Danick
Aide-jardinier
7 mai 2018
Bélançier

Enzo Fleury
Soudre
Audrey
Parent
Simon
Di Nucci
Tristan
Sauvé

Animateur
rem la ant
Animatrice activités en
mnase
Moniteur sécurité

Régie par

Type

Entente de
travail des
employés cols
bleus

Temporaire à
temps partiel

Échelle
salariale des
employés
temporaires à
temps partiel
en vigueur

Temporaire à
temps partiel

5 janvier 2018

12 janvier 2018
10 février 2018
7 avril 2018

Fins d'emplois
Nom

Poste

Date

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU
Journalier
Olivier
saisonnier affecté
1er janvier 2018
Mayrandà l'entretien des
Flamand
patinoires

2002

Régie par

Type

Entente de
travail des
employés cols
bleus

Temporaire à
temps partiel
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Claude Baril

Benoit
Garand

Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
patinoires
Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
patinoires

19 février 2018

19 février 2018

Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus

Temporaire à
temps partiel

Tempora ire à
temps partiel

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Tristan
Sauvé

Remplacement de
l'assistant
responsable

10 mars 2018

Echelle salariale
des employés
temporaires à
temps partiel en
viqueur

Temporaire à
temps partiel

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

2018-03-105
Gestion du personnel - fin d'emploi de M. Jean-Claude Gauthier à compter du
20 février 2018 et abolition du poste de spécialiste aux ressources humaines
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil entérine, à la suite de la
recommandation de la direction générale,
•
•

la fin d'emploi de M. Jean-Claude Gauthier à compter du 20 février 2018, et
l'abolition du poste de spécialiste aux ressources humaines.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-106
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Jean-François Lizotte au
poste de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à
compter du 2 avril 2018
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Jean-François
Lizotte au poste de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 2 avril 2018, le tout conformément à la convention collective en
vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-107
Gestion du personnel - permanence de Mme Sophie Major au poste de
secrétaire au Service de sécurité incendie à compter du 5 mars 2018
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner le statut d'employée permanente à Mme Sophie
Major, au poste de secrétaire au Service de sécurité incendie, à compter du 5 mars
2018. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols
blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-108
Octroi du contrat pour la construction d'un nouvel ouvrage de captage dans le
secteur Agathe (puits PP-5) - appel d'offres numéro 2018-STP-02 - Groupe
Puitbec inc.
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu qu'une seule soumission a été reconnue conforme aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour la
construction d'un nouvel ouvrage de captage dans le secteur Agathe (puits PP-5) appel d'offres 2018-STP-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit au Groupe
Puitbec inc., au prix de 111107,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout
payable par la taxe d'accises.

"'
. Î

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

2018-03-109
Cession du contrat de l'appel d'offres 2016-STP-09 - fourniture d'essence
ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements motorisés à
Pétrole Léger inc.
Attendu que Station M. J. Service a cessé ses activités;
Attendu que Pétrole Léger inc. reprend les activités de la station et souhaite
continuer le contrat survenu entre la Ville et Station M. J. Service;
Attendu qu'une autorisation de la Ville pour la cession du contrat est requise en
vertu des documents d'appel d'offres 2016-STP-09;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que soit acceptée la cession du
contrat de l'appel d'offres 2016-STP-09 à Pétrole Léger inc., et ce, à compter du
8 mars 2018.

"'

l

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

2018-03-110
Résiliation du contrat d'entretien des infrastructures municipales avec Kelly
Sani-Vac inc. - appel d'offres 2016-STP-08
Attendu que Kelly Sani-Vac inc. est inscrite depuis le 15 janvier 2018 au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ;
Attendu la réception d'une lettre du MAMOT nous informant de l'obligation de mettre
fin au contrat dans un délai de 60 jours à compter du 15 janvier 2018 avec Kelly
Sani-Vac inc. ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de résilier le
contrat d'entretien des infrastructures municipales avec Kelly Sani-Vac inc. - appel
d'offres 2016-STP-08, et ce, en date du 17 mars 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Monsieur le maire Hans Gruenwald Jr. déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire indirect dans les deux prochains dossiers relatifs à des contrats
et qu'il s'abstient de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi à ce
que mention en soit faite au procès-verbal de la présente assemblée

2018-03-111
Octroi du contrat pour le nettoyage de diverses infrastructures municipales appel d'offres numéro 2018-STP-03 - Services de rebuts Soulanges
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,

r
~

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour le
nettoyage de diverses infrastructures municipales - appel d'offres 2018-STP-03, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à Services de rebuts Soulanges, aux prix
suivants, et ce, avant toutes taxes applicables, pour la période comprise entre le
17 mars et le 31 décembre 2018, avec possibilité de renouvellement pour les
années 2019, 2020 et 2021, aux tarifs suivants:
14,00 $

Nettoyage des puisards I unité :
Nettoyage de boites de vanne / heure :

178,25 $

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

356,00 $

Nettoyage des ponceaux I heure :

178,25 $

Nettoyage des diverses infrastructures
- Nettoyage des chambres de pompage
- Regard à l'arrière du bâtiment de l'usine d'épuration
- Nettoyage déversoirs d'orage
- Nettoyage du dégrilleur et du désableur I heure:

356,00 $

Vidange de fosses septiques I gallon :

0,205 $

Appel d'urgence I heure minimum :

170,00 $

Inspection télévisée I heure:

280,00 $

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

2018-03-112
Dossier d'appel d'offres 2016-SU-02 - Vidange des fosses septiques Beauregard Environnement ltée
Considérant que par sa résolution numéro 2016-11-400 la Ville de Rigaud octroyait
un contrat pour la vidange des boues de fosses septiques à Beauregard
Environnement ltée pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020;
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Considérant un addenda au contrat avec Beauregard Environnement ltée autorisé
par la résolution numéro 2017-03-084;
Considérant qu'en date du 1er mars 2018 Beauregard Environnement ltée confirme
son intention de confier en sous-traitance à Services de Rebuts Soulanges le
contrat de vidange des fosses septiques;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
QUE le conseil de la Ville de Rigaud
-

-

A pris connaissance de la lettre de Beauregard Environnement ltée et prend
acte que l'adjudicataire désire confier en sous-traitance à Services de Rebuts
Soulanges le contrat de vidange des fosses septiques pour l'année 2018
seulement, et ce, conformément à l'article 2101 du Code civil du Québec;
Rappelle à Beauregard Environnement ltée qu'elle conserve néanmoins la
direction et la responsabilité de l'exécution du contrat résultant de l'appel
d'offres 2016-SU-02.

~

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

2018-03-113
Reconduction du contrat pour le déneigement des chemins et des trottoirs
municipaux, le ramassage de la neige et l'épandage d'abrasifs (saison 20182019) - appel d'offres 2014-STP-07 - Les Pavages D'Amour inc.
Attendu que la période de 3 ans du contrat est échue depuis le 31 août 2017;
Attendu que la Ville de Rigaud a retenu l'option de renouvellement du 1er septembre
2017 au 31 aoQt 2018;
Attendu que la Ville souhaite utiliser la dernière année de renouvellement possible
pour ce contrat pour une période de 1 an, soit du 1er septembre 2018 au 31 aoQt
2019;

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation du

~

directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de reconduire le
contrat pour le déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, le ramassage
de la neige et l'épandage d'abrasifs (saison 2018-2019) - appel d'offres 2014-STP07, à l'entreprise Les Pavages D'Amour inc. selon les modalités établies au contrat.
Le tout payable par le·fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-114
Construction des ateliers municipaux - J. Dagenais architecte+ associés inc.
- services professionnels supplémentaires
Attendu que dans le dossier de construction des ateliers municipaux, une demande
d'honoraires supplémentaires pour l'architecture datée du 12 février dernier a été
approuvée pour des travaux d'ajustement des documents d'appel d'offres pour
réduire le bâtiment à une seule phase de construction;
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'entériner l'acceptation des services
professionnels supplémentaires dans le dossier de la construction des ateliers
municipaux représentant une somme de 17 340,00 $, avant toutes taxes
applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.

"-.··.·. ·.

y

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-03-115
Construction des ateliers municipaux - Service de consultation de Valleyfield
inc. - services professionnels
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'entériner l'acceptation des services
professionnels dans le dossier de la construction des ateliers municipaux, par la
firme Service de consultation de Valleyfield, représentant une somme de 7 390,00 $,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la facture numéro 2018-110 datée du
8 février 2018. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-116
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 15
Attendu que des directives de changement portant le numéro AC-15 ont été émises
par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
1. d'autoriser un avenant au contrat avec Construction Cogela inc. portant le
numéro AC-1 relatif à un crédit de 3 726,76 $, et ce, avant toutes taxes
applicables.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-117
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 030 - 137, chemin de la BaieQuesnel - et mandat à M8 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 137 du chemin de la Baie-Quesnel 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 137 du chemin de la Baie-Quesnel a décidé de céder
pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 030 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite ;
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En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 030 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 de la propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-118
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot

3609086
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 ;
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;
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 ;

~

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 ;
ATIENDU QUE le lot 3 609 086 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé;
ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 086 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 3 609 086 reçue
par courriel le 9 mars 2018 par les propriétaires, et ce, conditionnellement à
l'obtention, par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent
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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
(84 000,00 $) 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
3 609 086 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-119
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 609 645
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 ;
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 ;
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;
ATIENDU QUE le lot 3 609 645 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé ;
ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 645 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 3 609 645 reçue
par courriel le 9 mars 2018 par les propriétaires, et ce, conditionnellement à
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Î

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-quinze mille dollars
(95 000,00 $) 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 609t·t64t.5 ddu cadta~tre. dufiQdué.b~c, ctirdcon scription fot~cière deétva udreuil, pour
cons t u ton u pa nmome t uctatre e e 1a conserva ton perp ue11e.

Ail\.,
'

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

2018-03-120
PllA - 425, chemin de la Grande-Ligne - remplacement du revêtement de la
toiture et retrait des persiennes - lot 3 608 978 - lanière patrimoniale - zone
A-29
Considérant les photos et les documents déposés ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les lanières
patrimoniales - zone A-29 ;
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 du revêtement de la toiture et au retrait des
persiennes au 425 du chemin de la Grande-Ligne - lot 3 608 978 - lanière
patrimoniale-zone A-29, le tout tel que les documents déposés.

~

I

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

2018-03-121
PUA - 22 (projeté), rue Guyanne - construction d'une habitation unifamiliale
isolée - lot 5 883 619 - point de vue remarquable - zone H-172
Considérant les photos et les échantillons déposés ;
Considérant le plan projet d'implantation préparé par la firme Arseneault
Bourbonnais inc, arpenteurs-géomètres, dossier B 10229-1, minute 17 537, daté du
26 février 2018 ;
Considérant le plan d'architecture préparé par la firme Yves Bergeron technologue,
dossier 197-15, daté du 12 aoat 2015;
Considérant que le projet consiste à implanter une habitation unifamiliale isolée sur
le lot 5 883 619;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
point de vue remarquable - zone H-172 ;
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 à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 22 (projeté)
de la rue Guyanne - lot 5 883 619 - point de vue remarquable - zone H-172, le tout
tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-122
PllA - 168-172, rue Saint-Pierre - modification d'une enseigne sur muret
existant - lot 3 608 233 - secteur centre-ville - zone C-148
Considérant les photos et la proposition déposés ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQAM
comme valeur importante ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-148 ;
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 à la modification de l'enseigne sur muret existant au 168-172 de la
rue Saint-Pierre - lot 3 608 233 - secteur centre-ville - zone C-148, le tout tel que
les documents déposés, à la condition suivante :

»

Que tout le blanc de /'enseigne soit remplacé par du
doré sur fond noir afin de s'harmoniser avec
l'enseigne principale existante.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"
~·

2018-03-123
PllA - 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est - aménagement de terrain et de
stationnement - lot 6 125 900 - secteur mixte autoroutier - zone C-138
Considérant les photos déposées ;
Considérant les plans d'architecte préparés par J. Dagenais Architecte & Associés,
dossier AR17-2265, datés du 7 novembre 2017;
Considérant que l'usage proposé du stationnement exclut la possibilité d'être utilisé
comme débarcadère ;
Considérant que l'implantation du stationnement ne prévoit pas d'aménagement
sécuritaire, agréable et ne favorise pas son accès pour les automobilistes autres
que les employés ;

,
~

Considérant que les critères suivants ne sont pas respectés :

»

L'aménagement d'une bande de verdure garnie de végétaux (arbres,
arbustes, fleurs, etc.) est favorisé entre l'espace de stationnement et toute
ligne de propriété afin de créer une séparation visuelle ;
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~ Les eaux de ruissellement sont gérées de manière

à réduire la perturbation

de l'écoulement naturel, favoriser l'absorption, l'utilisation ou la rétention des
eaux sur le site ;
~

L'irrigation des aménagements paysagers est gérée de manière à réduire ou
éliminer l'utilisation d'eau potable et favoriser le recyclage des eaux de pluie;

~ Les espaces de stationnement sont aménagés de façon

à être le moins

visibles des voies de circulation publique.
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-138 ;
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'aménagement de terrain et de stationnement au 126 de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 6 125 900 - secteur mixte autoroutier - zone C-138.

J

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

2018-03-124
PllA - 88, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation de deux (2) enseignes
apposées à plat - lot 3 608 500 - secteur centre-ville - zone C-136
Considérant les photos déposées ;
Considérant les croquis révisés préparés par Latreille Enseignes inc.;
Considérant les différentes versions proposées et les versions retenues pour les
enseignes;
Considérant l'emplacement et l'usage du site;
Considérant la suggestion que le lettrage soit plus «gras» afin d'obtenir une
meilleure visibilité ;

')

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 à l'installation de deux (2) enseignes apposées à plat sur le bâtiment
au 88 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 500 - secteur centre-ville - zone
C-136, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-03-125
PllA - 133 A, rue Saint-Pierre - installation d'une enseigne apposée sur une
vitrine - lot 3 608 231 - secteur centre-ville - zone C-148
Considérant les photos déposées ;
Considérant l'emplacement de la vitrine sur le site ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-136 ;
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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 à l'installation d'une enseigne apposée sur une vitrine au 133 A de
la rue Saint-Pierre - lot 3 608 231 - secteur centre-ville - zone C-148, 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

A

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

Le maire invite les citoyens à venir participer aux consultations publiques en
développement durable les 26 et 31 mars prochains. Toutes les informations sont
disponibles dans le site Internet et sur la page Facebook de la Ville.

2018-03-126
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Edith de
Haerne et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 14.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

r·
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