Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 11 février 2019, 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
Mme Hélène Therrien, OMA, greffière

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

2019-02-025
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.

"'
~

2019-02-026
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019, du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019 et du procèsverbal de correction du 5 février 2019
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 janvier 2019, le procès-verbal de la séance extraordinaire du
22 janvier 2019 et le procès-verbal de correction du 5 février 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-235
Avis de motion avec présentation et dépôt du second projet de règlement
numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé

"

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le second projet de règlement numéro 275-19-2019 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour
adoption. Ledit projet de règlement est également présenté et déposé à la présente
séance.

~
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2019-02-027
Adoption du règlement numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro
8-1996, tel qu'amendé, sur les dérogations mineures
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
14 janvier 2019;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
14 janvier 2019;
Attendu la tenue d'une consultation publique le 11 février 2019 ;
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. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement

portant le numéro 8-02-2019 modifiant le règlement numéro 8-1996, tel qu'amendé,

~

sur les dérogations mineures.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 8-02-2019 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

2019-02-028
Autorisation de signature d'une entente de services avec Ambulance SaintJean
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser Hans Gruenwald Jr., maire,
ou en son absence, Danny Lalonde, conseiller, ainsi que Hélène Therrien, greffière,
ou en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale, à signer, pour et au nom
de la Ville de Rigaud, une entente de services avec Ambulance Saint-Jean.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-029
Autorisation de signature d'une entente multimunicipale en sécurité civile
avec les municipalités de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser Hans Gruenwald Jr.,
maire, ou en son absence, Danny Lalonde, conseiller, ainsi que Hélène Therrien,
greffière, ou en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale, à signer, pour et
au nom de la Ville de Rigaud, une entente multimunicipale en sécurité civile avec les
municipalités de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-030
Appui à la ville de L'Île-Perrot - prolongement de l'autoroute 20, direction
ouest - demande au ministre des Transports du Québec
Considérant qu'un important flot de véhicules provenant de l'autoroute 40 et
souhaitant emprunter l'autoroute 20, direction ouest (A-20 ouest) par le boulevard
des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue, génère une congestion
importante sur le réseau routier local dans la ville de L'Île-Perrot;
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Considérant que le conseil municipal de la ville de L'Île-Perrot est conscient que le
débit de circulation augmente sans cesse vers les municipalités de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges par l'A-20 ouest et que la congestion chronique sur l'A-20
ouest, entre le pont Galipeault et le pont Taschereau, liant L'Île-Perrot à VaudreuilDorion, est une problématique régionale;
Considérant que la ville de L'Île-Perrot n'a compétence que sur les voies de
circulation locales conformément à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1);
Considérant qu'afin de développer des mesures régionales permanentes
d'allègement de la congestion sur le réseau routier de l'A-20 ouest, la ville de L'ÎlePerrot sollicite une participation active des différents intervenants, notamment les
villes de Sainte-Anne-de-Bellevue, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, TerrasseVaudreuil et Vaudreuil-Dorion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère des
Transports du Québec - Direction générale de la Montérégie;
Considérant qu'une des solutions évidentes est l'aménagement d'une autoroute
standard sur l'A-20 ouest par le retrait des feux de circulation entre les ponts
Galipeault et Taschereau, l'aménagement d'entrées et de sorties d'autoroute
sécuritaires et le prolongement de l'A-20 ouest entre le pont Taschereau et la
jonction des autoroutes 20, 30 et 40;
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud

"
~

1. appuie la ville de L'Île-Perrot dans sa demande au ministère des Transports
du Québec de prioriser l'aménagement et le prolongement de l'A-20 ouest
afin de résoudre les problèmes récurrents de congestion du réseau routier
régional qui ont des impacts directs sur le réseau routier local, sur la sécurité
et sur la qualité de vie des citoyens de la ville de L'Île-Perrot ainsi que des
citoyens des autres municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
2. transmette la présente résolution au maire de la ville de L'Île-Perrot et au
ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, au député
de Jacques-Cartier, monsieur Gregory Kelley, à la députée de Vaudreuil,
madame Marie-Claude Nichols, et à la députée de Soulanges, madame
Marilyne Picard.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-031
Opposition à la Loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec
ATTENDU le dépôt d'une pétition de citoyens demandant au conseil de la Ville de
Rigaud de s'opposer à la Loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec;
ATTENDU QUE l'ancien premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, a
forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service d'enregistrement des armes
à feu du Québec) en ne permettant pas le vote libre de ses députés;
ATTENDU QUE la Loi sur /'enregistrement des armes à feu du Québec sans
restriction au Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 et stipule que les
armes à feu devaient être enregistrées avant la fin de janvier 2019 ;
ATTENDU QUE la mise en place de ce registre (17 millions de dollars pour
l'établissement et 5 millions de dollars annuellement pour le fonctionnement) ne
prévoit aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la
fabrication et la possession d'armes illégales;
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ATTENDU QUE le projet de la SIAF risque de subir le même sort que le Registre
canadien des armes à feu (de 2 millions de dollars à 2 milliards de dollars), compte
tenu des faibles résultats obtenus jusqu'à présent;
ATTENDU QUE l'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui
pourraient être utilisées en santé mentale, par exemple ;
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
•

QUE la Ville de Rigaud demande au Gouvernement du Québec de faire
marche arrière sur la Loi sur /'enregistrement des armes à feu sans restriction
et d'investir les sommes prévues pour la gestion du registre en prévention
pour la santé mentale ;

•

QU'une copie de cette résolution soit transmise au premier ministre du

Québec, au ministre de la Sécurité publique du Québec, à la députée de
Soulanges et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Pour l'opposition à la Loi

Contre l'opposition à la Loi

Archie Martin
André Boucher
Danny Lalonde
Hans Gruenwald Jr.

Marie-Claude Frigault
Edith de Haerne
Mario Gauthier

'~.·····.·.
\

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2019-02-032
Motion de félicitations aux organisateurs du 259 tournoi pee-wee de Rigaud
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter les organisateurs
de la 259 édition du tournoi pee-wee de Rigaud qui s'est tenue du 3 au 10 février
2019 à l'aréna du collège Bourget. Plus de 2 500 personnes sont venues à Rigaud
lors de ce tournoi ce qui a créé un impact positif en retombées économiques
directes chez nos commerçants.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-033
Autorisation d'une entente de collaboration avec le Gouvernement du Québec
- projet de réaménagement du chemin J.-René-Gauthier dans le cadre d'une
nouvelle rue municipale (boulevard Carmen)
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, Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de la Ville de
Rigaud, l'entente de collaboration avec le Gouvernement du Québec,
représenté par le ministre des Transports, dans le projet de réaménagement
du chemin J.-René-Gauthier dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle rue
municipale (boulevard Carmen).
2. Le tout conditionnel aux recommandations à être émises par la directrice
générale et le directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu.

~.·

y

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-02-034
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 février 2019, tota lisant 542 574,72 $ pour le fonds
d'administration et 14 355,38 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er janvier au
31 janvier 2019 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-02-035
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
2018
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins indiqués à la demande de paiement pour un montant subventionné
de 11 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports.
2. que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de
vérification a été con stitué.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-02-036
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 217 000 $ qui sera
réalisé le 26 février 2019 - règlements numéro 226-2007 (autopompe), 2382008 (protection incendie Hudson Club), 241-2008 (acquisition du lot 111
Partie), 244-2008 (acquisit ion lots 176-14 et 177-14 de la Paroisse SainteMadeleine-de-Rigaud), 328-2014 (hôtel de ville, caserne, garage municipal),
318-2013 (construction d'infrastructures - rue Agathe) et 353-2018
(4e programme de mise aux normes des installations septiques)
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Vi lle de Rigaud souhaite émettre
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de
4217000$ qui. sera rea
. I'1se· 1e 26fevner
' . 2019 , reparti
.
. comme sui't :
·,.; -·;~;-~~i .'
Pour un montant
Règlements
d'emprunts #
'.•:
:
de$
226-2007 - Acquisition d'une autopompe
192 300 $
238-2008 - Protection incendie du Hudson Club
58 000 $
241 -2008 - Acquisition du lot 111 Partie
274 700 $
244-2008 - Acquisition des lots 176-14 et 177-14 de la
58 400 $
Paroisse Sainte-Madeleine-d e-Riçiaud
328-2014 - Construction de l'hôtel de ville, de la caserne et
2 416 453 $
du garage municipal (aire de protection du puits
Joly)
318-201 3 - Construction d'infrastructure sur la rue Agathe
562 585 $
353-2018 - 4e programme de mise aux normes des
654 562 $
installations septiques
,~

~

CO

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;
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ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéro 241-2008, 244-2008,
328-2014, 318-2013 et 353-2018, la Ville de Rigaud souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
ATTENDU QUE la Ville de Rigaud avait le 19 février 2019, un emprunt d'une
somme de 583 400 $, sur un emprunt original de 922 300 $, concernant le
financement des règlements d'emprunts numéro 226-2007, 238-2008, 241-2008 et
244-2008;
ATTENDU QUE, en date du 19 février 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé;
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 26 février 2019 inclut les
montants requis pour ce refinancement;
ATTENDU 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 226-2007,
238-2008, 241-2008 et 244-2008;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit:
1. les obligations,
26 février 2019;

soit une obligation

par échéance,

seront datées du

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 février et le 26 août de
chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant :
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
170 BOUL. HARWOOD
VAUDREUIL-DORION,
J7V 1Y2

ac

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de
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Rigaud, comme permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent
financier d'authentification et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu'elles auront été authentifiées.
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéro
241-2008, 244-2008, 328-2014, 318-2013 et 353-2018 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
26 février 2019), 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 obligations du 26 février 2019, le terme originel
des règlements d'emprunts numéro 226-2007, 238-2008, 241-2008 et 244-2008 soit
prolongé de 7 jours.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-037
Soumissions pour l'émission d'obligations - règlements numéro 226-2007
(autopompe), 238-2008 (protection incendie Hudson Club}, 241-2008
(acquisition du lot 111 Partie), 244-2008 (acquisition lots 176-14 et 177-14 de la
Paroisse Sainte-Madeleine-de-Rigaud}, 328-2014 (hôtel de ville, caserne,
garage municipal}, 318-2013 (construction d'infrastructures - rue Agathe) et
353-2018 (48 programme de mise aux normes des installations septiques) octroi du contrat à la firme Marchés mondiaux CIBC inc.
Date
d'ouverture :

11 février 2019

Heure
d'ouverture :

11 h

Lieu
d'ouverture :

Ministère des Finances
du Québec

Montant:

4217000 $

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne:
Date
d'émission :

5
4 ans et 7 mois

26 février 2019

ATIENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 226-2007,
238-2008, 241-2008, 244-2008, 328-2014, 318-2013 et 353-2018, la Ville de Rigaud
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance ;
ATIENDU 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 d'obligations, datée du 26 février 2019, d'une somme de
4217000 $;
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 cinq soumissions conformes,
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27 .1) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.
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1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
171 000 $
176000 $
182 000 $
187000 $
3501000 $

2,30000 %
2,35000 %
2,50000 %
2,60000 %
2,70000 %

Prix: 98,585 58

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 3,013 82 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
171 000 $
176000 $
182 000 $
187000 $
3 501 000 $

2,35000 %
2,400 OO%
2,50000 %
2,70000 %
2,75000 %

Prix : 98, 734 OO

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 3,029 40 %

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
171 000 $
176000 $
182 000 $
187000 $
3501000 $

2,35000 %
2,45000 %
2,55000 %
2,65000 %
2,75000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 3,050 92 %

Prix : 98,645 50

4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
171 000 $
176000 $
182 000 $
187000 $
3501000 $

2,30000 %
2,40000 %
2,45000 %
2,60000 %
2,70000 %

Prix : 98,301 OO

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 3,081 18 %

5 - BMO NESBITT BURNS INC.
171,000 $
176,000 $
182,000 $
187,000 $
3,501,000 $

2,30000 %
2,40000 %
2,50000 %
2,70000 %
2,85000 %

Prix : 98,801 OO

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 3, 103 97 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse;
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
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QUE l'émission d'obligations d'une somme de 4 217 000 $ de la Ville de Rigaud
soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. ;
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé «Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises » ;
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par
la présente émission, soit une obligation par échéance.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-038
Politique d'attribution des subventions en loisir - Bruno Séguin, Émilie
Sénéchal, Maude Roy et Arianne Roy
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault 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

Bruno Séguin

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Émilie Sénéchal

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Maude Roy

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Arianne Roy

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Activité I événement
Tournoi provincial hockey BMR 21e edition
Saint-André-Avellin
7 au 17 février 2019
National High School cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis
8 au 12 février 2019
National High School cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis
8 au 12 février 2019
National High School cheerleading Championship
Orlando, Floride, États-Unis
8 au 12 février 2019

Montant
accordé

100 $

250$

250 $

250 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-02-039
Gestion du personnel - modification du titre du Service de l'urbanisme
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de modifier le titre du Service de
l'urbanisme par Service de l'urbanisme et du développement économique.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-040
Gestion du personnel - abolition et création de postes
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'abolir et de créer les postes
suivants:
Abolition de postes

. _.~, .F·. ·: ·-·. · .'_Pq$te ~boli ..

-· .

·..

,'

..

;

Rédiê.~oàr'·<

. :Type ...

..

Directeur du Service de développement
économique
Directeur du Service de l'urbanisme
Chef d'équipe
l'urbanisme

du

Politique et modalités
du personnel cadre

de

Service

!

Temps plein

-----

Directeur adjoint au Service des
travaux publics et de l'hygiène du
milieu
'·-

Jardinier en chef

Convention collective
des employés cols
bleus

Temps plein

Création de postes
~:~~;.i~·?;1:r,.>~~,;~·!I\!t.;Post~·:cree·_,._

. :. :.: · ·. ~-·. .

..

.,
.•

,'.

•,

·. Réah:J;:pâr..·' ·.· .: ':::: ..

,··

.

·_;: . .• Tvb:ii· .·:,

.. _, _!",,-..
''.'

Directeur du Service de l'urbanisme et
du développement économique
Conseiller en urbanisme
·---···----

Conseiller en ressources humaines
Greffier adjoint

-----

Chef de division parcs, bâtiments et
matériel roulant - Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps plein

Chef de division voirie et usine de
traitement des eaux - Service des
travaux publics et de l'hygiène du
milieu
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-02-041
Gestion du personnel - mouvements de personnel - février 2019

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'entériner les embauches, les changements de postes et
de la fin d'emploi du personnel suivant:
Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

SERVICE ADMINISTRATIF'.7"·_,·,.·; r~

Danielle
AddisonThibault

30 janvier 2019

. .

Joanie
Séguin
Viviane
Latour
Marillie
Baillargeon

.

Type

.· ;'.•'.:_:., -

Employée sur
appel pour des
remplacements
administratifs
occasionnels

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Régie par

.

.. ' .

Coordonnatrice
adjointe I Folies
d'été
Surveillante /
patinage libre
Surveillante /
patinaçie libre

~

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temps partiel
Temporaire

Échelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Pol itique et
modalités du
personnel
cadre

Temps plein
Temporaire

...

.

.

..,,

12 février 2019
12 février 2019
12 février 2019

SERVICE DES TRAVAUX' PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU

Denis
Trottier

Surintendant

4 février 2019

Changements de postes
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE DE L'URBANISME · .. :·:.·.·;.'~

Luc Boyer

Jérémie
Juaire
D'Arcy

Directeur au
Service de
l'urbanisme et du
développement
économique
Conseiller en
urbanisme

14 janvier 2019

Politique et
modalités du
personnel
cadre

Temps plein
Permanent

14 janvier 2019

Politique et
modalités du
personnel
cadre

Temps plein
Permanent

Politique et
modalités du
personnel
cadre

Temps plein
Permanent

ei oe .. .... -

SERv1cE DEs TRAvAux r:iùaL.1ës.
L'HYGIÈNE DU MILIEU
.. . .

Michel
Pharand

Chef de division
parcs, bâtiments et
matériel roulant

11 février 201 9
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Chef de division
Politique et
parcs, bâtiments et
modalités du
Temps plein
11 février 2019
matériel roulant
personnel
Temporaire
par intérim
cadre
Chef de division
Politique et
Carl
voirie et usine de
modalités du
Temps plein
11 février 2019
Clément*
traitement des
personnel
Permanent
eaux
cadre
* La nomination de M. Clément est conditionnelle à ce qu 'il ait complété une formation en
traitement des eaux dans un délai maximal de 18 mois à compter du 11 février 2019.
Denis
Trottier

Fin d'emploi
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU

MarieHélène
Brazeau

Jardinière en chef

8 février 2019

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps plein
Permanent

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-02-042
Autorisation d'appel d'offres et approbation des critères d'évaluation et de
pondération - appel d'offres pour services professionnels - réhabilitation de
conduites d'aqueduc

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. d'autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres pour services
professionnels pour la réalisation de travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc, et ce, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les
Cités et villes,
2. que le conseil approuve les critères d'évaluation et de pondération suivants :
Critères

Pondération
(points)

Expérience du chargé de projet dans des projets similaires
Équipe de travail et capacité de relève
Secteurs d'activités - multiservice
Programme d'assurance qualité
Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires et/ou
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
~ Qua lité des services rendus antérieurement (sondages)
Total de la pondération technique

25

t

15
10
5

25
20
100

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-02-043
PllA - 11, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement de quatorze (14)
fenêtres de l'habitation unifamiliale isolée et retrait des auvents - lot 5 613 489
-zone C-136

Considérant les photos, l'historique du bâtiment et le contexte actuel ;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant de valeur patrimoniale importante ;
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Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
Considérant les soumissions et les pamphlets déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-136 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement de quatorze (14) fenêtres de l'habitation
unifamiliale isolée et au retrait des auvents au 11 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est lot 5 613 489 - zone C-136, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-044
Dérogation mineure - 345, chemin Saint-Georges - régulariser l'implantation
d'un garage non attenant en cour avant et situé à plus de dix mètres (10 m) de
l'habitation - lot 3 607 612 - zone C-72
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 345 du chemin
Saint-Georges, lot 3 607 612.
Considérant le certificat de localisation préparé par David Simoneau, arpenteurgéomètre, dossier B 2196R-3, minute 11182, daté du 26 novembre 2018;
Considérant les documents déposés, dont la lettre d'appui des voisins immédiats;
Considérant la topographie du site et la présence d'un puits et d'une allée de
circulation entre la maison et le garage ;
Considérant les objectifs et l'orientation du plan d'urbanisme;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation d'un
garage non attenant en cour avant et situé à plus de dix mètres (10 m) de
l'habitation pour le 345 du chemin Saint-Georges, lot 3 607 612 - zone C-72.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-02-045
Dérogation mineure - 345, chemin Saint-Georges - régulariser l'implantation
d'une serre domestique située à moins d'un mètre (1 m) de la ligne latérale
droite - lot 3 607 612 - zone C-72
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 345 du chemin
Saint-Georges, lot 3 607 612.
Considérant le certificat de localisation préparé par David Simoneau, arpenteurgéomètre, dossier B 2196R-3, minute 11182, daté du 26 novembre 2018;
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Considérant les documents déposés, dont la lettre d'appui des voisins immédiats;
Considérant les objectifs et l'orientation du plan d'urbanisme ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation d'une
serre domestique située à moins d'un mètre (1 m) de la ligne latérale droite pour le
345 du chemin Saint-Georges, lot 3 607 612 -zone C-72.
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.

2019-02-046
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 54.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald J r.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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