Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 juin 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. Mario Gauthier, conseiller

Sont absents:

M. Danny Lalande, 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.

2018-06-203
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 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.

2018-06-204
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 et du
procès-verbal de correction du 28 mai 2018
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 mai 2018 et le procès-verbal de correction du 28 mai 2018
soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-205
Adoption de l'organigramme municipal - juin 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'adopter l'organigramme
municipal proposé par la direction générale et daté de juin 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-206
Accréditation 2018-2019 des organismes selon la Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que les organismes suivants
soient officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu'au 1Ojuin 2019,
selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non

lucratif.
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Si un organisme n'est pas présent dans ce tableau d'accréditation, c'est qu'il n'a pas
rempli tous les critères d'admissibilité ou qu'il n'a pas fourni tous les documents
demandés. Il doit se conformer à la présente politique pour obtenir son
accréditation.
Catégorie d'accréditation

Nom de l'organisme

Partenaire Associé

Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes inc. (AMUR)
Amis de la culture de Rigaud (Les)
Association de baseball Rigaud
Atelier la Boîte à Surprises lnc.
Café de la Débrouille (Le)
Cercle d'histoire de Rigaud
Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud lnc.
Club de l'Age d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud lnc.
Club Optimiste de Rigaud / Club Octogaud
Club de pétanque de Rigaud
Club de motoneigistes RiGOLO lnc.
Entraide des générations (repas partagés)
Fondation du Foyer de Rigaud
L'Ordre des Filles d'Isabelle - Cercle # 735
Maison des jeunes de Rigaud
Monts et Vallons à cheval
Regroupement des Clubs culturels de Rigaud
Soccer récréatif Rigaud
Société St-Jean-Baptiste (section Rigaud)

Collaborateur

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-06-207
Appui - chaine de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville de Rigaud participe à
la chaine de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus par l'entremise de
transplant Québec et de faire partie de la chaine de dons d'organes et de tissus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-06-208
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de mai 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 juin 2018, totalisant 341 893,59 $ pour le fonds d'administration,
3 845,25 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
18 856,73 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er mai au 31 mai 2018 est
approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-06-209
Gestion du personnel - mouvements de personnel - j uin 2018
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et les fins d'emplois du personnel
suivant :

Embauches

.

(LCV, article 73.2.)

Nom

Date

Poste

Type

Régie par

:oe..~

SERv1cE DEs rRÀv Aux Puei:..1ës'er
):
L'HYGIÈNE DU MILIEU
...

1

Éric
Villeneuve

Journalier
saisonnier

7 mai 2018

Matthew
Cousineau

Journalier
(remplacement d'un
congé de maladie)

11 juin au 31
décembre 2018

Temporaire
Temps plein
Temporaire
Temps plein

. .-

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Katherine
Nairn

Convention
collective des
cols bleus
Convention
collective des
cols bleus

Animatrice - camp
de jour des Folies
d'été

11 juin 2018

Echelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
viqueur

Temporaire à
temps partiel

Fin d'emploi
Nom

Poste

Date

SERVICE DE SÉCURITÉ INCEN.DIE. - .

:

Pompier

16 avri l 2018

Garo
Pinéjian

Pompier

17 mai 2018

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

.

Alicia Martin
Gauthier

Surveillante patinage libre

.

..

Entente de
travail des
pompiers sur
appel
Entente de
travail des
pompiers sur
appel

Permanent sur
appel

Permanent sur
appel

;

17 juillet 2017

...
,.

Type

~

Stéphane
Prévate

SERVICE ADMINISTRATIF
Employée pour
Lise Côté
remplacements
adm inistratifs

Régie par

Convention
collective des
cols blancs

Occasionnel sur
appel

Echelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
viq ueur

Temporaire à
temps partiel

..

:

11 juin 2018
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(

,·

Megane
Bertrand
Guindon

Mylène
ParadisDubreuil

Charles
Ménard

"
~

Surveillante patinage libre
+
Animatrice activités en
gymnase
Surveillante patinage libre
+
Animatrice activités en
avmnase
Guide-patrouilleur
+
Animateur activités
en gymnase

11 juin 2018

Échelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur

Temporaire à
temps partiel

11 juin 2018

Échelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur

Temporaire à
temps partiel

11juin2018

Antonin
Le lièvre

Animateur - camp
de jour des Folies
d'été

11mai2018

Gabriel
Gag non

Animateuractivités en
gymnase

11 juin 2018

Ariane
Lalonde

Responsable activités en
gymnase

11 juin 2018

Ann-Sophie
Sabourin

Préposée à
l'accueil et à la
sécurité

11 juin 2018

Alicia Martin
Gauthier

Animatrice activités en
gymnase

11 juin 2018

Enzo Fleury
Soudre

Animateuractivités en
gymnase

11juin2018

Marc-André
Ra cetteDaoust

Animateuractivités en
gymnase

11 juin 2018

Maude
Lai onde

Responsable
activités en
gymnase

11 juin 2018

Audrey
Parent

Préposée à
l'accueil
+
Animatrice activités en
avmnase

11 juin 2018
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Échelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur
Échelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur
Echelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur
Echelle salariale
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temporaires non
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Échelle salariale
des employés
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syndiqués en
vigueur
Échelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel
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Frédérique
Santerre

Monitrice sécurité
aquatique

11 juin 2018

Echelle salariale
des employés
temporaires non
syndiqués en
vigueur

~:·

Î

Temporaire à
temps partiel

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

2018-06-210
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Eugénie Grenier
Lamontagne au poste temporaire d'inspectrice en urbanisme et
environnement au Service de l'urbanisme à compter du 28 mai 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Eugénie
Grenier Lamontagne au poste temporaire d'inspectrice en urbanisme et
environnement au Service de l'urbanisme à compter du 28 mai 2018, et ce, pour
une durée minimale de trois (3) mois pouvant être prolongée après entente entre les
parties. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols
blancs.

~

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

2018-06-211
Autorisation d'appel d'offres pour la construction d'une fondation qui
permettra d'accueillir le centre de formation du Service de sécurité incendie
au 7 de la rue Jules-A.-Desjardins
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel d'offres pour la construction d'une fondation qui permettra d'accueillir un
centre de formation du Service de sécurité incendie au 7 de la rue Jules-A.Desjardins.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-212
Prolongation de contrat • appel d'offres 2017 -SU-02 - services professionnels trois (3) inspecteurs pour le Bureau du rétablissement - inondations (BRI)
avec la firme lnfrastructel
Attendu qu'il reste plusieurs dossiers à traiter au Bureau du rétablissement inondations;
Par conséquent, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de prolonger le
contrat avec la firme lnfrastructel - appel d'offres 2017-SU-02, pour les services de
trois (3) inspecteurs pour le Bureau du rétablissement - inondations, et ce, jusqu'au
21 décembre 2018 inclusivement. Le tout selon les conditions énumérées à l'appel
d'offres numéro 2017-SU-02 et payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-06-213
Octroi du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoir
ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus alimentaires
acceptés et verts) - achat regroupé - Robert Daoust et Fils lnc.
Attendu qu'un appel d'offres regroupé pour l'achat, la distribution de bacs roulants et
de comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus alimentaires
acceptés et verts) a été produit par la municipalité de Très-Saint-Rédempteur;
Attendu que la Ville de Rigaud a choisi d'adhérer à cet achat regroupé ;
Attendu que deux (2) soumissionnaires ont déposé des prix pour ledit appel
d'offres;

r

Attendu que les deux (2) soumissions sont conformes au document d'appel d'offres ;

En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour l'achat,
la distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte des résidus
domestiques (résidus alimentaires acceptés et verts) - (achat regroupé), au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à Robert Daoust et Fils lnc., aux prix suivants,
et ce, avant toutes taxes applicables :

Collecte, transport et disposition pour 3 030 unités
158 378,10 $

Résidus alimentaires acceptés
(période comprise entre le 1'" octobre 2018 au 31 décembre 2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
Je 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et entre
Je 1er janvier 2021 et le 31décembre2021)

27 815,40 $

Résidus verts
(période comprise entre le 25juin 2018 et le 31octobre2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
le 1er mai 2020 et le 31octobre2020 et entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021)

Assemblage, transport et distribution de bacs roulants
de 45 litres et des bacs de comptoir de 7 litres (3 030 un/ch)

102262,50 $

(période comprise entre Je 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019
avec possibilité de reconduction pour les périodes comprises entre
le 1er janvier 2020 et le 31décembre2020 et entre
le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021)

Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-214
Octroi du contrat pour des services de conciergerie - entretien ménager de
l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2018-STP-08 - Conciergerie SPEICO
inc.
Attendu que 5 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 5 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres ;
En conséquence,
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y

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'octroyer le contrat pour des services
de conciergerie - entretien ménager de l'hôtel de ville - appel d'offres 2018-STP-08,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Conciergerie SPEICO inc., pour la
période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, au prix de 21 198,78 $, et ce,
avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-215
Autorisation de signature d'une entente et d'un contrat relatifs à
l'accompagnement pour des démarches d'acquisition de 4 milieux naturels
sur le mont Rigaud avec Nature-Action Québec inc.
Attendu que, conformément à la disposition décrétée à l'article 573.3, alinéa 2, 1°, de
la Loi sur les cités et villes, tout contrat « dont l'objet est la fourniture d'assurance,
de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de
collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des
matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif » est
applicable au présent contrat ;

~

Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'autoriser
1. l'octroi d'un contrat à Nature-Action Québec inc. pour services professionnels
d'accompagnement pour les démarches d'acquisition de quatre (4) milieux
naturels sur le mont Rigaud au montant maximal de 10 232 $, exempt de
toutes taxes puisqu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance, et ce, selon
!'addenda daté du 4 juin 2018 jointe à l'offre de services numéro 2123277.01,
datée du 23 mai 2017;
2. la signature, par les personnes désignées par la résolution numéro 2016-06202 d'une entente de services décrivant les modalités relatives au contrat
précédemment octroyé, et
3. de confirmer que la Ville de Rigaud s'engage à grever les propriétés acquises
d'une option de conservation à perpétuité.

~

y

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

2018-06-216
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 942 - 192, rue Létourneau - 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 192 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
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Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que le propriétaire du 192 de la rue Létourneau a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 942 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 942 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M0 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-217
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 940 - 184, rue Létourneau - et
mandat à M9 Marie-Hélène Rivest, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
Attendu que la propriété sise au 184 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
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Attendu que la propriétaire du 184 de la rue Létourneau a décidé de céder pour la
somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 940 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 940 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.

'4)

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
2018-06-218
Sentiers de L'escapade - offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 609 256 (lot
proposé numéro 6 250 802)

li est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. De présenter une offre d'achat du lot numéro 3 609 256 (lot proposé numéro
6 250 802) d'une superficie de 72 731,7 pieds carrés tel que décrit au plan
préparé par M. Claude Bourbonnais en date du 10 mai 2018, portant le
numéro de dossier B 10274-1, minute 17678, pour une somme de
11 637,07 $, plus taxes si applicables;
2. De verser une somme de 1 000 $ à titre de compensation pour troubles et
ennuis;
3. D'autoriser la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition des terrains précédemment décrits par
les personnes autorisées à cet effet par la résolution numéro 2016-04-108;
4. De mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution.
Le tout payable par le fonds de parc, de terrains de jeux et d'espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-06-219
Sentiers de L'escapade - offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 61 O 684 (lot
proposé numéro 6 253 259)
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. De présenter une offre d'achat pour le lot numéro 3 610 684 (lot proposé
numéro 6 253 259) d'une superficie de 29 008, 74 pieds carrés tel que décrit

au plan préparé par M. Claude Bourbonnais en date du 24 mai 2018, portant

~

le numéro de dossier B 10284-1, minute 17706, pour une somme de
16 000 $, plus taxes si applicables;
2. De verser une somme de 1 000 $ à titre de compensation pour troubles et
ennuis;
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3. D'autoriser la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition des terrains précédemment décrits par
les personnes autorisées à cet effet par la résolution numéro 2016-04-108;
4. De mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution.
Le tout payable par le fonds de parcs, de terrains et d'espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-220
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Mme Tanya
Raymond pour le lot numéro 4197 388 (rue Joly)
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale,
1. d'accepter l'offre d'achat déposée par Mme Tanya Raymond pour
l'acquisition du lot numéro 4 197 388 (rue Joly), d'une somme de 60 000 $,
plus taxes si applicables;
2. de mandater Me Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de l'acquéreur, et
3. de faire signer, par les personnes dûment autorisées par la résolution numéro
2016-04-108, tous les documents et actes afférents au dossier en titre.
Le solde de la vente sera affecté au fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-221
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Mme Katryna
Raymond et M. Christophe Jobin-Landry pour le lot numéro 4 475 438 (rue
Justine-E.-Sabourin)
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la de la direction générale,
1. d'accepter l'offre d'achat déposée par Mme Katryna Raymond et
M. Christophe Jobin-Landry pour l'acquisition du lot numéro 4 475 438 (rue
Justine-E.-Sabourin), d'une somme de 60 000 $, plus taxes si applicables;
2. de mandater Me Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de l'acquéreur, et
3. de faire signer, par les personnes dûment autorisées par la résolution numéro
2016-04-108, tous les documents et actes afférents au dossier en titre.
Le solde de la vente sera affecté au fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-06-222
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 610 535
A TIEN DU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes;
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;
A TIEN DU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des

espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels ;

'

ATIEN DU QU' afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud ;
ATIENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016;
2

ATIENDU QUE le lot 3 610 535, d'une superficie de 10 001,90 m a été identifié
comme immeuble à haut potentiel à être protégé ;
A TIEN DU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 610 535 dans un patrimoine fiduciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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 3 610 535, d'une
2
superficie de 10 001,90 m , reçue par courriel le 6 juin 2018 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., ou en son absence,
M. Danny Lalonde, et sa greffière, Mme Hélène Therrien, ou en son absence,
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer pour et au
nom de la Ville, l'acceptation de la promesse de vente, et ce, pour la somme
de soixante-sept mille six cents dollars (67 600 $) payable à la signature de
l'acte de vente ;
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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
3 610 535 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

2018-06-223
PllA - 1, rue de l'Hôtel-de-Ville - remplacement de l'enseigne communautaire
sur socle et d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment - lot 3 607 836 secteur centre-ville - zone C-148
Considérant les photos et les élévations déposées;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la 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 au remplacement de l'enseigne communautaire sur socle et d'une
enseigne apposée à plat sur le bâtiment au 1 de la rue de l'Hôtel-de-Ville - lot
3 607 836 - secteur centre-ville - zone C-148, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-224
PllA - 61, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement de l'enseigne détachée
sur poteau et de deux (2) enseignes rattachées à la marquise - lot 3 608 436 secteur centre-ville - zone C-136
Considérant les photos, les élévations et les devis déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la 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 de l'enseigne détachée sur poteau et de deux (2)
enseignes rattachées à la marquise au 61 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot
3 608 436 - secteur centre-ville - zone C-136, le tout tel que les documents déposés
à la condition suivante:
)- Que soient retirées l'ensemble des enseignes
dérogatoires et excédentaires sur le site, ainsi que
leurs structures de supports.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-06-225
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - rue
Émile-Nelligan - remplacement du lot 3 607 694 par les lots 6 241 777 et
6 241 778 - zone H-67
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier S 5811-5, minute 17 623, daté du 11 avril 2018 ;
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Considérant que le lot projeté 6 241 778 n'est pas assujetti à la cession à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels ;
Considérant que le site à lotir ne présente pas d'opportunité de connectivité aux
sentiers existants et que les Services récréatifs et communautaires n'ont aucun
besoin ni intérêt pour le terrain en question;
Il est par conséquent proposé par M. André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur-géomètre,
Claude Bourbonnais, dossier S 5811-5, minute 17 623, daté du 11 avril 2018;
2. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels pour le lot 6 241 777 soit cédée en argent, soit l'équivalent
de 1166,77 mètres carrés (10 % de 11 667,7 me) dont la valeur sera établie
par un évaluateur agréé mandaté par la Ville aux frais du requérant.

J

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-06-226
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) chemin des Renards - remplacement du lot 3 609 082 par les lots 6 243 244 et
6 243 245 - zone H-38
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 10256-1, minute 17 602, daté du 3 avril 2018;
Considérant que l'ensemble du secteur a été développé par les propriétaires faisant
la demande d'opération cadastrale, pour lesquels plusieurs cessions pour fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels ont été acceptées en terrain ;
Considérant que le site à lotir ne présente pas d'opportunité de connectivité aux
sentiers existants et que les Services récréatifs et communautaires n'ont aucun
besoin ni intérêt pour le terrain en question ;
Il est par conséquent proposé par M. André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur-géomètre,
Claude Bourbonnais, dossier B 10256-1, minute 17 602, daté du 3 avril 2018 ;
2. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels pour les lots 6 243 244 et 6 243 245 soit versée en argent,
soit l'équivalent de 1374,19 mètres carrés (10 % de 13 741,9 me) dont la
valeur sera établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville aux frais du
requérant. Le tout conditionnel à ce que les cessions et les versements ayant
déjà été faits à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure ne
concernaient pas tout ou partie du site à lotir.
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.
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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.

2018-06-227
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. Archie Martin et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 37.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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