Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 10 décembre 2018, 19 h
Sont présents :

M. Hans Gruenwald Jr., maire
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

Est absente:

Mme Marie-Claude Frigault, conseillère

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

2018-12-406
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:
11.7

PllA - 40 (projeté), chemin Henri-Petit - construction d'un bâtiment
commercial de type mini-entrepôt - lot 3 608 965 - secteur mixte autoroutier
-zone C-161
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.

2018-12-407
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 novembre 2018 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-408
Dépôt de l'extrait du registre des déclarations relatives au code d'éthique,
article 5 de la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal
pour l'année 2018
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'accepter le dépôt, par la greffière,
de l'extrait du registre pour l'année 2018 des déclarations relatives aux codes
d'éthique des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de
la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2152

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 10 décembre 2018, 19 h
2018-231
Présentation du projet de règlement 340-02-2018 relatif au traitement des
membres du conseil de la Ville de Rigaud et avis de motion
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, le projet de règlement
340-02-2018 relatif au traitement des membres du conseil de la Ville de Rigaud est
présenté et avis de motion est donné par M. André Boucher à l'effet qu'à une
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera proposé
pour adoption.

2018-12-409
Acceptation des demandes de participation au programme de mise aux
normes des installations septiques (article 4 d) du règlement numéro 338-2016
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil accepte, conformément
aux dispositions de l'article 4 d) du règlement numéro 338-2016, les demandes
d'admissibilité au programme de mises aux normes des installations septiques
reçues en date du 30 novembre 2018 et dont la liste se retrouve en annexe « B » du
règlement numéro 361-2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-232
Présentation du projet de règlement 361-2018 décrétant une dépense de
1 475 302,61 $ et un emprunt 1 475 302,61 $ aux fins du financement de mise
aux normes des installations septiques et avis de motion
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, le projet de règlement
361-2018 décrétant une dépense de 1475302,61 $et un emprunt 1 475 302,61 $
aux fins du financement de mise aux normes des installations septiques est
présenté et avis de motion est donné par M. Danny Lalande à l'effet qu'à une
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera proposé
pour adoption.

2018-12-410
Adoption du règlement 351-01-2018 décrétant la tarification d'activités, de
biens ou de services municipaux
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
12 novembre 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
12 novembre 2018 ;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture ;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 351-01-2018 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 351-01-2018 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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2018-12-411
Reconduction de l'entente relative au transport en commun hors du territoire
de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'année 2019
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil autorise la
reconduction de l'entente relative au transport en commun hors du territoire de
l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'année 2019, et ce,
conformément aux modalités inscrites à la proposition reçue le 16 novembre 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-412
Motion de félicitations à M. Hans Gruenwald Jr. récipiendaire du Prix
Hommage Pierre-Lachance
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter M. Hans Gruenwald Jr.
qui s'est vu décerner le Prix Hommage Pierre-Lachance lors du gala Envirolys 2018
qui s'est tenu le 19 novembre dernier à Montréal. Ce prix honore une personnalité
qui a contribué par ses accomplissements et son engagement au développement et
au rayonnement de l'économie verte ou du CETEQ. M. Gruenwald est considéré
comme un bâtisseur des services environnementaux au Québec.

~
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Le conseil et les employés municipaux s'unissent pour féliciter M. Gruenwald pour
ses engagements passés et actuels en matière d'environnement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-413
Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de féliciter le Comité organisateur de
la guignolée 2018, ainsi qu'à un peu plus de 210 bénévoles (citoyens, organismes
divers et employés municipaux) ayant pris part à cette grande collecte de denrées et
de dons monétaires le 1er décembre dernier.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-414
Motion de félicitations et de remerciements aux Chevaliers de Colomb Conseil
2881 de Rigaud, en collaboration avec les Services récréatifs et
communautaires, pour l'organisation du dépouillement d'arbre de Noël le
8 décembre 2018
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de féliciter et de remercier les
Chevaliers de Colomb Conseil 2881 de Rigaud, en collaboration avec les Services
récréatifs et communautaires, pour l'organisation du dépouillement d'arbre de Noël
du 8 décembre dernier.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-415
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de novembre 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 4 décembre 2018, totalisant 910 612,60 $ pour le fonds
d'administration, 8 234,64 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 59 285,61 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er novembre au
30 novembre 2018 est approuvée.

~
·

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-12-416
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2018
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser le paiement des
subventions aux individus pour l'année 2018, selon la liste présentée par la direction
des Services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueur.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-12-417
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 104 000 $ qui sera
réalisé le 18 décembre 2018 - règlements numéro 164-2002 (conduite
d'aqueduc - secteur Bourget), 225-2007 (agrandissement de la bibliothèque)
et 307-2012 (financement du programme de mise aux normes des installations
septiques)
ATIENDU 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 1 104 000 $ qui sera réalisé le
18 décembre 2018, réparti comme suit :

Pour un montant de $
77 500 $

Règléments d'emprunts #
164-2002
Conduite d'aqueduc - secteur Bourget

925 600 $

225-2007
Aqrandissement de la bibliothèque

100 900 $

307-2012
Finàncement du 1er règlement d'emprunt relatif au
programme de mise aux normes des installations
septiques

ATIENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;
ATIENDU 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 225-2007 (agrandissement de la bibliothèque) et
307-2012 (financement du programme de mise aux normes des installations
septiques), la Ville de Rigaud souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements;
ATIENDU QUE la Ville de Rigaud avait le 17 décembre 2018, un emprunt au
montant de 1 109 700 $, sur un emprunt original de 1 595 900 $, concernant le
financement des règlements d'emprunts numéro 164-2002 (conduite d'aqueduc secteur Bourget), 225-2007 (agrandissement de la bibliothèque) et 307-2012
(financement du programme de mise aux normes des installations septiques);
ATIENDU QUE, en date du 17 décembre 2018, cet emprunt n'a pas été renouvellé;
ATIENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 18 décembre 2018 inclut les
montants requis pour ce refinancement;
ATIEN DU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéro 164-2002,
225-2007 et 307-2012;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
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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 18 décembre 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 juin et le 18 décembre
de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et le trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2019
2020
2021
2022
2023
2023

102 200 $
105 600 $
109 400 $
113 100 $
117100 $
556 600 $

(à payer en 2023)
(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
numéros 225-2007 et 307-2012 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 décembre 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;
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 18 décembre 2018, le terme
originel des règlements d'emprunts numéro 164-2002, 225-2007 et 307-2012,
soit prolongé de 1 jour.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-418
Soumissions pour l'émission d'obligations - règlements numéro 164-2002
(conduite d'aqueduc - secteur Bourget), 225-2007 (agrandissement de la
bibliothèque) et 307-2012 (financement du programme de mise aux normes
des installations septiques)- octroi du contrat à la Banque Royale du Canada
Date
d'ouverture :
Heure
d'ouverture :
Lieu
d'ouverture:
Montant:

4 ans et 1 mois

Ministère des Finances du
Québec

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne:
Taux de coupon
d'intérêt moyen :

1104 000 $

Date d'émission :

18 décembre 2018

10 décembre 2018
14 h

'··.

J

3

3,3000 %

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 18 décembre 2018, au montant de
1104 000 $;

ATIEN DU 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
102 200 $
105 600 $
109 400 $
113 100 $
673 700 $

3,30000
3,30000
3,30000
3,30000
3,30000

Prix : 100,00000

%

2019
2020
2021
2022
2023

%

%
%
%
Coût réel : 3,30000 %

2 -CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
102 200 $
105 600 $
109 400 $
113 100 $
673 700 $

3,51000
3,51000
3,51000
3,51000
3,51000

%

2019
2020
2021
2022
2023

%
%

%
%
Coût réel: 3,51000 %

Prix : 100,00000

3-FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
2,65000 %
2,80000 %
3,00000 %
3,10000 %
3,15000 %

102 200 $
105 600 $
109 400 $
113100 $
673 700 $
Prix : 98,461 OO

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,51918 %

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 Mme Edith de Haerne 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
18 décembre 2018 au montant de 1 104 000 $ effectué en vertu des
règlements d'emprunts numéro 164-2002 (conduite d'aqueduc - secteur
Bourget), 225-2007 (agrandissement de la bibliothèque) et 307-2012
(financement du programme de mise aux normes des installations
septiques). 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, capital et 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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2018-12-419
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser le transferts du total des
revenus de l'année 2018 provenant des ententes intermunicipales établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos et en sauvetages en
hauteur au surplus affecté du Service de sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-420
Acquisition d'immobilisations - appropriations au fonds de roulement
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de financer l'acquisition des
immobilisations suivantes déjà autorisées par une appropriation au fonds de

roulement, à savoir :
PROJET

MONTANT

Achat de mobilier
Achat de matériel informatique
Mise en marche du tableau interactif à la caserne
Stores - caserne
Trottoirs - caserne
Laveuse - caserne
Achat de boyaux - Service de sécurité incendie
Projet de recirculation d'eau - caserne
Projet d'étagères - caserne
Cuisinière - caserne
Travaux d'électricité pour enseigne - caserne
Projet conteneurs de formation - Service de
sécurité incendie
Projet-godet à fossé
Projet - nouvelle remorque
Pompes submersibles
Equipement pour confection des trottoirs
Barrières 6 pieds de haut
Souffleuse
Débroussailleur dans les sentiers

~

ÉCHÉANCE

3 320,75 $
3 784,37 $
839,90 $
1 768,48 $
18 393,26 $
9 921,31 $
3 349,36 $
2 734,92 $
1 737,54 $
2 952,77 $
1 385,41 $

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

44 665,78 $

10 ans

3 917,63 $
7 031,01 $
1 723,37 $
2 265,96 $
5 093,82 $
2 839,91 $
1 069,25 $

2 ans
5 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
1 an

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

2018-12-421
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser les transferts suivants
au surplus affecté :
Allocation de départ des élus
Quote-part de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les cours
d'eau - année 2018
Programme d'aide à la démolition - Rigaud Rénove
Revenus provenant des ententes pour espaces clos et
intervention en hauteur - Service de sécurité incendie

5 810,00 $
37184,00 $
24622,63 $
28 010,24 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-12-422
Transfert du surplus affecté du réseau égout Rigaud au surplus affecté pour la
vidange des boues
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser les transferts suivants du
surplus affecté du réseau égout Rigaud au surplus affecté pour la vidange des
boues:
Séchage des boues
Disposition (année 2018)

150 000 $
50 000 $
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-423
Transfert du surplus affecté au surplus non affecté
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser le transfert du surplus
affecté au surplus non affecté de la somme ci-après détaillée préalablement prévue
pour le projet suivant :

PROJET

MONTANT

1 Projet SARP

1

4 000,00 $
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-424
Annulation d'affectations au budget 2018
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'annuler les affectations au budget
2018 suivantes:
Outils de promotion

1 581,00 $

Service de communication

7 000,00 $

Réforme cadastrale

1700,00 $

Entretien des bornes-fontaines
Bureau du rétablissement - inondations

3425,00 $
69 043,00 $

Achat de bacs de matières organiques

71 964,00 $

Quote-part MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les cours d'eau

43404,00 $

Projet SARP

4 000,00 $

Plan de gestion de la foresterie urbaine - rural

9 000,00 $
20 000 $

Revitalisation de la rue Saint-Jean-Baptiste

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

2018-12-425
Gestion du personnel - mouvements de personnel - décembre 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale, de procéder à l'embauche, à la permanence et à la fin
d'emploi du personnel suivant :
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Embauche
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
'

Mari lie
Baillargeon

Animatrice activité
en gymnase et
préposée à
l'accueil et à la
sécurité

13 novembre
2018

Ëchelle
salariale des
employés
temporaires à
temps partiel
en vigueur

Temporaire
Temps partiel

Permanence
Nom

Poste

SERVICE DE L'URBANISME
Eugénie
Inspectrice en
Grenierenvironnement et
La montagne urbanisme

Date

28 novembre
2018

Régie par

Convention
collective des
cols blancs

Type

Permanent
Temps plein

Fin d'emploi
Nom

Poste

SERVICE ADMINISTRATIF
Technicienne à la
Cynthia
documentation,
Godon
aux archives et au
greffe

Date

16 octobre 2018

Régie par

Convention
collective des
cols blancs

Type

Permanent
Temps plein

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

2018-12-426
Octroi d'un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement du
stationnement de l'édifice Paul-Brasseur et de l'Eglise Sainte-Madeleine-deRigaud
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, l'octroi d'un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement du
stationnement de l'édifice Paul-Brasseur et de l'Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud ,
d'une somme de 4 780,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la
formule de demande de prix datée du 15 novembre 2018. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-427
Octroi d'un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement de la caserne
de pompiers
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, l'octroi d'un contrat à Excavation ADL inc. pour le déneigement de la caserne
de pompiers, pour une somme de 6 240,00 $, plus toutes les taxes applicables, et
ce, selon la formule de demande de prix datée du 15 novembre 2018. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-12-428
Location de la v1ree sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les
Constructions Pival inc. - année 2019
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil autorise le
renouvellement de la location de la virée sur le lot 4 024 701 (anciennement le lot
497) sur la rue Saint-François appartenant à la compagnie Les Constructions Pival
inc., pour la somme de 500 $,plus taxes, pour l'année 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-429
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 608 879
ATTENDU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes ;
ATTENDU QUE la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides
constitue des éléments indispensables quant à la gestion durable du milieu naturel
et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud;
ATTENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels;
ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des
espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels ;
ATTENDU QU' afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud ;
ATTENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016;
ATTENDU QUE le lot 3 608 879, d'une superficie de 217 957,8 m2 a été identifié
comme immeuble à haut potentiel à être protégé ;
ATTENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 608 879 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 3 608 879, d'une
superficie de 217 957,8 m2 , reçue par courriel le 29 novembre 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 330 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 ;
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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, à signer pour et au nom de la Ville,
l'acceptation de la promesse de vente, et ce, pour la somme de trois cent vingtcinq mille dollars (325 000 $) payable à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder sans contrepartie à la
«Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
3 608 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.

~

.

·y

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

2018-12-430
Dossier du RCI du mont Rigaud - cession des droits, titres et intérêts par la
Ville de Rigaud à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud
du lot 3 609 252

~
)

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil de la Ville de
Rigaud cède à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud tous ses
droits, titres et intérêts du lot 3 609 252 acquis par la résolution numéro
2018-11-386.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-431
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 834 - 71, chemin de la Pointe-àla-Raquette - et mandat à M8 Diane Pharand, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
Attendu que la propriété sise au 71 du chemin de la Pointe-à-la-Raquette 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 le propriétaire du 71 du chemin de la Pointe-à-la-Raquette a décidé de
céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 834 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite ;
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En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 834 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M8 Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, 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

2018-12-432
Abrogation de la résolution 2017-09-375 - autorisation de signature du
document intitulé« Établissement des droits réels de servitude pour les lignes
électriques et de télécommunication » pour les lots 3 608 881, 3 610 512,
3610513, 3912511, 5886414 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'abroger la résolution numéro 201709-375 - autorisation de signature du document intitulé « Établissement des droits
réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication » pour les lots
3 608 881, 3 610 512, 3 610 513, 3 912 511, 5 886 414 (chemin Bourget) avec HydroQuébec.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-433
Autorisation de signature du document intitulé « Établissement des droits
réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication» pour
les lots 3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, Danny Lalande, et la greffière, Hélène Therrien
ou, en son absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale, à signer, pour et au
nom de la Ville de Rigaud, le document intitulé« ~tablissement des droits réels de
servitude pour les lignes électriques et de télécommunication» pour les lots
3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420 (chemin Bourget) avec Hydra-Québec.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-434
Réception de la signature du document intitulé «Établissement des droits
réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication» pour
les lots 3 610 512, 3 610 513 et 5 886 420 (chemin Bourget) avec Hydro-Québec
- mandat à M8 Marie-Hélène Rivest
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de mandater M 9 Marie-Hélène Rivest
pour la réception de la signature du document intitulé « Établissement des droits
réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunication » pour les lots
3610512, 3610513 et 5886420 (chemin Bourget) avec Hydra-Québec et de
préparer tous les documents afférents au dossier, et ce, aux frais du demandeur.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-12-435
PllA - 146-152, rue Saint-Pierre - agrandissement du bâtiment principal par
l'ajout d'une pièce habitable en latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3)
de quatre (4) logements - 28 demande - lot 3 607 900 - secteur centre-ville zone C-148
Considérant les photos, l'évolution du bâtiment et le contexte actuel;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQAM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant les plans de construction révisés et le plan d'implantation projetée
révisé;
Considérant la particularité du site relativement à des contraintes à l'occupation du
sol;
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 l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une pièce
habitable en latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3) de quatre (4) logements
- 2e demande, au 146-152, rue Saint-Pierre - lot 3 607 900 - secteur centre-ville zone C-148, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-436
PllA - 50, rue Saint-Jean-Baptiste O. - remplacement de l'enseigne détachée
sur poteau et ajout d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment - lot 4 026 012
- secteur Docteur-Oscar-Gendron - zone C-99
Considérant les photos et les croquis déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
Docteur-Oscar-Gendron, zone C-99;
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 pour l'ajout
d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment au 50, rue Saint-Jean-Baptiste O. - lot
4 026 012 - secteur Docteur-Oscar-Gendron - zone C-99, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-12-437
PllA- 4608, chemin de la Grande-Ligne - remplacement d'une enseigne et de
l'enseigne sur un socle communautaire - lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier - zone C-138
Considérant les photos et le montage déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier, zone C-138;
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Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement d'une enseigne et de l'enseigne sur un socle
communautaire au 460B, chemin de la Grande-Ligne - lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier - zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-12-438
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
3 609 510 par les lots 6 288 800 et 6 288 801 - zone H-38
Considérant l'historique cadastral du site à lotir ;
Considérant que le lot projeté 6 288 801 n'est pas assujetti à la cession à des fins
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, étant l'assiette d'un bâtiment
principal;
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, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. accepte le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, François
Laferrière, dossier 1689-3, minute 8840, daté du 14 novembre 2018;
2. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soit versée en argent, soit l'équivalent de 581,97 mètres
carrés (10 % de 5 819,7 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur
agréé aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-12-439
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
4 388 225 par les lots 6 280 991 et 6 280 991 - zone H-32
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Gabriel
Lapointe, dossier 009441, plan 28573, minute 2873, daté du 12 octobre 2018;
Considérant que les cessions et les versements ayant déjà été faits à l'occasion
d'une opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site seront tenus
au crédit du propriétaire ;
Considérant que le lot projeté 6 280 991 n'est pas assujetti à la cession à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels, étant l'assiette d'un bâtiment principal ;
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, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande que la
compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour le lot
6 280 992 soit versée en argent, soit l'équivalent de 481,52 mètres carrés (10 % de
4 815,2 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
requérant.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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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.

2018-12-440
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 19 h 46.

~

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

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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