Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 14 janvier 2019, à 19 h
Sont présents :

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière
Mme Hélène Therrien, OMA, greffière

Est absent:

M. Archie Martin, conseiller

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. Mme Hélène
Therrien, greffière, fa it fonction de secrétaire.

2019-01-001
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault 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.

2019-01-002
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 et du
procès-verbal des séances extraordinaires du 12 décembre 2018 et du
17 décembre 2018
Il est proposé par M. And ré Boucher et résolu que les procès-verbaux suivants
soient approuvés :
•
•
•
•

séance ordinaire du 10 décembre 2018 ;
séance extraordinaire du 12 décembre 2018 ;
séance extraordinaire (budget) du 17 décembre 2018;
séance extraordinaire (taxation) du 17 décembre 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-003
Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20 ou
25 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de Rigaud
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de féliciter les employés ayant
atteint 5, 10, 15, 20 ou 25 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de
Rigaud , le tout selon la Politique de reconnaissance des employés municipaux.
Nom
M. Sylvain Brazeau

Titre
Années
Directeur adjoint, division opérations, 25 ans
Service de sécurité incendie
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Mme Hélène Therrien
M. Yannick Durand
M. Éric Martel
M. Robert Steinhaeusser
M. Daniel Roy
M. Alastair Cunningham
M. Christian-Olivier Julien
M. Réjean Larochelle Jr.
M. Simon Marcoux
Mme Marie-Claude Poirier

M. Yan Ouellet

Greffière au Service administratif
Pompier à temps partiel sur appel au
Service de sécurité incendie
Directeur adjoint, division prévention,
Service de sécurité incendie
Pompier à temps partiel sur appel au
Service de sécurité incendie
Journalier au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu
Aide à la bibliothèque aux Services
récréatifs et communautaires
Pompier à temps partiel sur appel au
Service de sécurité incendie
Pompier à temps partiel sur appel au
Service de sécurité incendie
Pompier à temps partiel sur appel au
Service de sécurité incendie
Coordonnatrice plein air et tourisme
Services
récréatifs
et
aux
communautaires
Journalier au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu

20 ans
20 ans
15 ans
15 ans
10 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

5 ans

Merci à tous ces employés pour leur dévouement au cours de toutes ces années.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-234
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro
8-02-2019 modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu'amendé, sur les
dérogations mineures
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
M. Danny Lalande à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro
8-1996, tel qu'amendé, sur les dérogations mineures sera proposé pour adoption.
Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.

2019-01-004
Adoption du règlement numéro 340-02-2018 modifiant le règlement numéro
340-2016 relatif au traitement des membres du conseil de la Ville de Rigaud
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
10 décembre 2018 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
10 décembre 2018 ;
Attendu qu'un avis public a été publié dans le site Internet de la Ville le 12 décembre
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. Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 340-02-2018 modifiant le règlement numéro 340-2016 relatif au
traitement des membres du conseil de la Ville de Rigaud.
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)

Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 340-02-2018 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-005
Adoption du règlement numéro 361-2018 décrétant une dépense de
1 475 302,61 $ et un emprunt de 1 475 302,61 $ aux fins du financement de
mise aux normes des installations septiques
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
10 décembre 2018 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
10 décembre 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 Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 361-2018 décrétant une dépense de 1 475 302,61 $ et un
emprunt de 1 475 302,61 $ aux fins du financement de mise aux normes des
installations septiques.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 361-2018 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

~~':!~!ti :~ des membres au Comité consultatif d'urbanisme pour les années
0

""")

2019 et 2020

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil approuve la
nomination de Mme Juliette Rochman et de MM. Philippe Bertrand, Henry A. Walsh,
Jean-François Larin et Martin Tremblay pour siéger comme membres du Comité
consultatif d'urbanisme à compter du 14 janvier 2019, et ce, pour une période de
2 ans se terminant au 31 décembre 2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-007
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de décembre 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 11 janvier 2019, totalisant 737 180,87 $ pour le fonds
d'administration, 19 841,82 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 53 601,68 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 18 ' décembre au
31 décembre 2018 est approuvée.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-01-008
Dépenses incompressibles pour l'année 2019
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil autorise le Service de
la trésorerie à payer les dépenses incompressibles telles que les services publics,
les salaires et contributions de l'employeur, les contrats et ententes à versements
prédéterminés, les échéances d'emprunt et autres dépenses de même nature pour
l'année 2019, selon les disponibilités budgétaires provenant du fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-01-009
Subvention annuelle à l'Atelier la Boite à surprises inc. - année 2019

r

Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
annuelle de 4 635 $ à !'Atelier la Boite à surprises inc. afin d'aider l'organisme à
dispenser ses services à moindre coOt pour les résidents de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-01-010
Subvention au Ciné-Club La Boite lumineuse - année 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
de 900 $ à l'organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boite lumineuse pour
favoriser la projection de films de répertoire dans notre région et permettre
l'accessibilité à un tarif réduit pour la population de Rigaud en 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-01-011
Subvention à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud - année 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser le versement à la
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 40 000 $
afin de réaliser l'édition 2019 du Festival des couleurs de Rigaud qui se déroulera
sur notre territoire du 12 au 14 octobre. Cette somme sera versée en deux (2)
versements égaux :

1. 20 000 $ versé immédiatement ;
2. 20 000 $versé le 1er juin 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-01-012
Subvention à la Maison des jeunes de Rigaud l'Alternative - année 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
de 36 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud !'Alternative pour l'année 2019, et ce,
payable en 5 versements égaux de 7 200 $. Le premier versement est payable
immédiatement.

r

Les quatre (4) autres versements seront remis à l'organisme selon ce protocole:
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~ Quatre (4) rencontres devront être planifiées entre les directions de la Maison

des jeunes et des Services récréatifs et communautaires, et ce, au minimum
une (1) semaine avant les Comités de loisir municipaux. Lors de ces
rencontres, la MDJ devra déposer un rapport trimestriel d'activités afin que
celui-ci soit remis aux élus du Comité de loisir. Les élus autoriseront ou non
les versements suivants selon les informations transmises et leur analyse.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-013
Subvention au Tournoi PeeWee 2019
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
de 3 000 $ pour la 259 édition du Tournoi PeeWee de Rigaud qui se déroulera à
l'aréna du collège Bourget du 3 au 10 février 2019.
Le conseil en profite pour remercier l'organisation, ainsi que tous les bénévoles
impliqués dans ce tournoi.

'J

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

2019-01-014
Politique d'attribution des subventions en loisir - Cédrick Théodore
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'entériner l'octroi et le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Nom

Volet

Cédrick
Théodore

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Montant
accordé

Activité I événement
Tournoi provincial de hockey Junior

AAA

250 $

Chambly
6 janvier 2019

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

2019-01-015
Échelle salariale 2019 pour les employés temporaires à temps partiel aux
Services récréatifs et communautaires
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner l'échelle salariale 2019
pour les employés temporaires à temps partiel aux Services récréatifs
communautaires, et la mettre en application rétroactivement au 1er janvier 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-016
Gestion du personnel - mouvements de personnel - janvier 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches, les changements de postes et les
fins d'emplois du personnel suivant :
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Embauches
(LCV, article 73.2.)
Nom

Date

Poste

Type

Régie par

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Patricia
Stecum
Ariane
Lalonde
MarieHélène
Parent

Monitrice en
sécurité aquatique

12 janvier 2019

Coordonnatrice Folies d'été

14 janvier 2019

Sauveteuse en
sécurité aquatique

14 janvier 2019

Sandra
Bélizaire

Aide à la
bibliothèque sur
appel

14 janvier 2019

Échelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Convention
collective des
cols blancs

Temporaire
Sur appel

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps partiel
Temporaire

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU

Claude Baril
Benoit
Garand

Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
patinoires

23 décembre
2018

Changements de postes
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

.

SERVICE ADMINISTRATIF
Préposée à la
Geneviève
taxation et à la
paie (congé de
Boucher
maternité)
Réceptionniste et
secrétaire pour le
Maryse
Service des
Vincent
travaux publics
(temporaire)

19 novembre
2018

17 décembre
2018

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temps plein
Temporaire

Fins d'emplois
Nom

Poste

Date

Régie par

14 janvier 2019

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps partiel
Permanent

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

MarieChristine
Feyty

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU
Opératrice
Hélène
remplaçante des
21 décembre
Bédard
stations d'aqueduc 2018
et d'é~out
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SERVICE ADMINISTRATIF
Préposée à la
Lucie
taxation et à la
Villandré
paie (congé de
maternité)

21 décembre
2018

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
PompierMarcpréventionniste
Antoine
(TPI ) - inspecteur
3 janvier 2019
Jetté
en sécurité
publique

Convention
collective des
employés cols
blancs

Entente de
travail des
pompiers à
temps plein

Temps plein
Temporaire

Temps plein
Permanent

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-01-017
Autorisation d'appel d'offres - 1) Vidange et disposition des boues des étangs
aérés - 2) Réfection de trottoirs - 3) Revêtement bitumineux

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur /es Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
des appels d'offres suivants :
•
•
•

Vidange et disposition des boues des étangs aérés ;
Réfection de trottoirs ;
Revêtement bitumineux.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-018
Acquisition par cession gratuite du lot numéro 3 608 727 sur le chemin du Basde-la-Rivière - mandat à Me Diane Pharand

Attendu que les propriétaires du lot numéro 3 608 727 souhaitent céder gratuitement
ce lot à la Ville de Rigaud ;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville
1. accepte la cession gratuite du lot numéro 3 608 727 situé sur le chemin du
Bas-de-la-Rivière ;
2. autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr. ou en son absence, Danny Lalonde,
con seiller, et la greffière, Hélène Therrien ou en son absence, la directrice
générale et trésorière, Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, tous les documents et actes donnant plein effet à la cession;
3. mandate la notaire Diane Pharand à préparer tous les documents afférents à
la transaction, et ce, aux frais de la Ville. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-01-019
Octroi d'un contrat à Soloo Alliance Créative pour des services en infographie
et de mise en page du bulletin municipal
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des communications et des relations
avec le milieu, l'octroi d'un contrat à Soloo Alliance Créative pour des services en
infographie et de mise en page du bulletin municipal, aux tarifs ci-dessous indiqués,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 6 janvier 2019.
Le tout payable par fonds général.
•
•

Infographie par page
Corrections I modifications par page

40,00 $
10,00 $

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

2019-01-020
Abrogation de la résolution 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 Mme Edith de Haerne et résolu d'abroger la résolution 2018-12434 - 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 Hydro-Québec- mandat à
Me Marie-Hélène Rivest.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-01-021
Réception de la signature d'un acte 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 et Bell Canada, tel que plus amplement décrit à
l'acte préparé par M9 Daphné Langevin, notaire
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr. ou en son absence, le conseiller
Danny Lalonde, ainsi que la greffière Hélène Therrien ou en son absence, la
directrice générale et trésorière Chantal Lemieux, à signer pour et au nom de
la Ville de Rigaud, l'acte de servitude pour les lignes électriques et de
télécommunication pour les lots numéro 3610512, 3610513 et 5886420
(chemin Bourget) avec Hydro-Québec et Bell Canada préparé par Me Daphné
Langevin, notaire, et soumis à la présente séance;
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest à agir en tant que notaire déléguée
audit acte afin de recevoir les signatures des représentants de la Ville. Les
frais de réception de signature par Me Marie-Hélène Rivest seront facturables
à Hydro-Québec.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, M. 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.

2019-01-022
Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. André Boucher
et résolu que la présente séance soit levée à 19 h 47.

Y

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

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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