Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 avril 2019, 19 h
Sont présents:

~

J

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 03 par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. La greffière,
Mme Hélène Therrien, fait fonction de secrétaire.

2019-04-096
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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.

2019-04-097
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 19 mars et du 3 avril 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 mars 2019 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du
19 mars et du 3 avril 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-238
Avis de motion avec présentation et dépôt du second projet de règlement
numéro 275-20-2019 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 règlement numéro 275-20-2019 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption. Le projet de
règlement est également présenté et déposé à la présente séance.
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2019-04-098
Adoption du règlement numéro 359-2019 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance extraordinaire du
3 avril 2019;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du
3 avril 2019;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture ;
11 est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 359-2019 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 359-2019 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

2019-04-099
Autorisation pour la vente des biens excédentaires municipaux 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que le conseil autorise la vente
des biens excédentaires de la Ville de Rigaud par appel public de propositions.
Adoptée à l1unanimité à la suite d'un vote

2019-04-1 OO
Demande d'assistance financière pour l'organisation de la Fête nationale du
Québec
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser madame
Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à
présenter et à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, une demande
d'assistance financière auprès de la Société nationale des Québécoises et
Québécois du Suroît, pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-101
Puits PP-5 - signature et dépôt de toute demande d'autorisation pour un
prélèvement d'eau assujetti à l'article 31. 75 de la Loi sur la qualité de
/'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) - mandat à M. Jean-Marc Lauzon,
ingénieur chez TechnoRem inc.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu, pour le puits PP-5, d'autoriser
M. Jean-Marc Lauzon, ingénieur à la firme TechnoRem inc.

1. à signer et à déposer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, toute demande
de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du MELCC en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement et
2. à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-04-102
Puits PP-5 - demande d'aide financière au volet 1 du Programme pour une
protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) du MELCC
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a pris connaissance du cadre normatif
détaillant les règles et normes du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud désire présenter une demande d'aide
financière au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection
accrue des sources d'eau potable (PPASEP) afin de réaliser l'analyse de la
vulnérabilité des sources d'eau potable de la ville;
Pour ces motifs,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;
2. QUE le conseil de la Ville de Rigaud autorise la présentation d'une demande
d'aide financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection
accrue des sources d'eau potable (PPASEP) pour le puits PP-5;
3. QUE Chantal Lemieux, directrice générale, soit autorisée à signer, pour et au
nom de la Ville de Rigaud, tous les documents de demande de subvention
relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau
potable de la ville dans le cadre du volet 1 du PPASEP.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-103
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de mars 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 5 avril 2019, totalisant 378 275,60 $ pour le fonds d'administration,
1 733,01 $pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
22 335,87 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er mars au 31 mars 2019 est
approuvée.

~

j

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

2019-04-104
Politique d'attribution des subventions en loisir - Alexis Rivest, Camille
Dechamps, Emma Béchard, Andréanne Gagnon, Magalie Vallée et Aïka Faille
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

Activité I événement
Voyage culturel en France
12 avril 2019

Alexis Rivest

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Montant
accordé

150 $
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Camille
Dechamps

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Emma Béchard

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Andréanne
Gag non

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Magalie Vallée

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Aïka Faille

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Voyage culturel au Japon
11 au 21 avril 2019
150 $

Championnats nationaux de
cheeleading
Niagara Falls, Ontario
5 au 7 avril 2019
2° sélection pour les Championnats
québécois (Dynagym)
Magog
6 et 7 avril 2019
2° sélection pour les Championnats
québécois (Dynamix)
Magog
6, 7 et 8 avril 2019
Compétition de cheerleading
« Championship of the world »
Puerto Vallarta, Mexique
15 au 20 mai 2019

250$

250$

250$

250$

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

2019-04-105
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2018
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault 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

r

2019-04-106
Transfert entre postes budgétaires
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser les transferts
suivants:
Du poste budgétaire 02-701-85-493 (Festival glisse et réglisse)
dans le poste budgétaire 02-701-51-419
Du poste budgétaire 02-701-52-699 (relâche scolaire) vers le poste
budgétaire 02-701-50-419 (Été show)

3 656$
510 $

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

2019-04-107
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
·-~

este

~-----·~---------~----------

- --------

--------

Poste aboli
Directeur du Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu

- fl~gi~ p~r_ --

Statut

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps complet
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Création de oste
Poste créé

Régie par

Type

Directeur des Services techniques et
des infrastructures

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps com plet

Directeur du Service des finances et
trésorier

Politique et modalités
du personnel cadre

Temps comp let

Inspecteur municipal
Technicien aux comptes à payer,
contrôles financiers et à la paye

Convention collective
des employés cols
blancs
Convention collective
des employés cols
blancs

Temps comp let

Tem ps complet

Adoptée à l'unanim ité à la suite d'un vote

Monsieur le conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d 'a voir
un intérêt indirect dans le dossier de gestion de personnel suivant et qu'il s'abstient
de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi à ce que mention en soit
faite au procès-verbal de la présente assemblée.
2019-04-1 08
Gestion du personnel - mouvements de personnel - avril 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder ou d 'entériner les embauches et les fins d 'emplois,
du personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

..

SERVICE ADMINISTRATIF

Camille
Prim eau

Greffière adjointe

29 avril 2019

Politique et
modalités du
personnel
cadre de la
Ville de
Rigaud

Permanent à
temps complet
avec période de
probation de 6
mois

Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus

Permanent à
temps complet

SERV~ESTECHN~UESETDES
INFRASTRUCTURES

Michel
Boudreau

Journalier

Claude Baril

Journalier
saisonnier

Anik
Brazeau

Aide-jardinière

20 novembre
2017

11 mars 2019

15 avril 2019

2230

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Les Editions 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 8 avril 2019, 19 h
Karine
Poirier

Aide-jardinière

Benoit
Garand

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Martin
Legault

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Julien
Boucher

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

JeanFrançois
Laurin

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Jayme
Asselin
Olivier
MayrandFlamand
Mathieu
Ouellette

Justin
Leroux

15 avril 2019

29 avril 2019

29 avril 2019

29 avril 2019

Journalier
saisonnier affecté
à la coupe de
gazon
Journalier
saisonnier affecté
à la coupe de
qazon
Journalier
saisonnier affecté
à la coupe de
qazon
Journalier
saisonnier affecté
à la coupe de
gazon
-.~ . . . .

SERVICES RÉCRÉATfFS ÊT
COMMUNAUTAIRES
-

-

~-.

Sarah-Anne
Martin

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Clodine
Morissette

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Renée
Turpin

Responsable du
service de garde
des Folies d'été

Mylène
Paradis
Dubreuil

Éducatrice
spécialisée aux
Folies d'été

Geneviève
As pi rot

29 avril 2019

Animatrice aux
Folies d'été

29 avri l 2019

6 mai 2019

6 mai 2019

6mai2019

l

'-~• •

--

-

•

9

Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

Temporaire à
temps complet

'"$ - . .

-

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019
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Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires 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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Marilie
Baillargeon

Jade
Berthelette

William
Brochu

Zachary
Cartier

Shanie Côté

Benjamin
Couture

Cloe
Dickson

Gabriel
Faucher
Gasselin

Enzo Fleury
Saudre

Myriam
Gagnon

Nicolas
Gauvin

Alexia
Germain

Josiane
Laeremans

Animatrice aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

Animateur aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

Animatrice aux
Folies d'été

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019
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Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires 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

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel
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CharlesÉdouard
Lalon de

Viviane
Latour

JeanFrédéric
Laurin

Léa Martin
Gauthier

Élodie
Maboundou

Zoé
Lemoine

Philippe
Aspirot

Yourik
Mercier

Animateur aux
Folies d'été

8 avril 2019

Animatrice aux
Folies d'été

8 avril 2019

Animateur aux
Folies d'été

8 avril 2019

Animatrice aux
Folies d'été

8 avril 2019

Accompagnatrice
aux Folies d'été

8 avril 20 19

Accompagnatrice
aux Folies d'été

8 avril 2019

Aide-animateur
aux Folies d'été

8 avril 2019

Aide-animateur
aux Folies d'été

8 avril 2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires 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

Fin d'emplois
Poste

Nom

Date

SERVICES RÉCRÉATiFS.ÈT--

~

COMMUNAUTAIRES

.-

Alicia Martin
Gauthier

Mégane
Bertrand
Guindon

Nicolas
Gauvin

-

-

Responsable du
patinage libre

Surveillante du
patinage libre

Surveillant du
patinage libre

-·-~

~

···--·~
·-·

.,

Régie par

Statut

.,

-

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019
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Echelle salari ale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporai res à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel
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Léa Martin
Gauthier

Ariane
Lalon de

Vanessa
Meloche
Gag non

Viviane
Latour

Surveillante du
patinage libre

Responsable du
patinage libre

Surveillante du
patinage libre

Surveillante du
patinage libre

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

8 avril 2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Ëchelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Ëchelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Ëchelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

-~

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

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

2019-04-109
Gestion du personnel - démission de M. Tommy Thibault du poste de
directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que le conseil accepte la
démission de M. Tommy Thibault du poste de directeur du Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu, et ce, en date du 5 avril 2019. Le conseil remercie
sincèrement M. Thibault pour toutes ses années de dévouement et d'implication
constante envers la communauté rigaudienne, et ce, depuis un peu plus de 12 ans.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-110
Gestion du personnel - confirmation d'obtention du poste de pompièrepréventionniste à Mme Tanya Raymond à compter du 1er mai 2019

""
J

1

Attendu la résolution numéro 2017-12-461 embauchant Mme Tanya Raymond au
poste de pompière-préventionniste conditionnellement ce qu'elle obtienne son AEC
prévention des incendies ;
Attendu que Mme Raymond vient de terminer son 2° stage d'études en prévention
des incendies sous la supervision du directeur adjoint, division prévention, et
coordonnateur de la sécurité publique de la Ville de Rigaud;
Attendu que Mme Raymond nous remettra une lettre émise par son institution
d'enseignement qui spécifie qu'elle satisfait à toutes les exigences du programme
en attendant le relevé officiel de notes et l'attestation d'études émanant du
Ministère;
Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'officialiser le poste
de pompière-préventionniste à Mme Tanya Raymond sous le statut de salariée à
l'essai en date du 1er mai 2019, et ce, pour une période de 120 jours. Les conditions
d'emploi de la salariée sont définies dans l'entente de travail des salariés pompiers
à temps plein de Rigaud.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-04-111
Disposition d'immobilisations - don de 20 habits désuets de combat incendie
par le Service de sécurité incendie à Firebag MTL
Attendu que le Service de sécurité incendie compte 20 habits désuets de combat
incendie et qu'il souhaite s'en départir dans le respect du plan de développement
durable promu par la Ville de Rigaudé
Attendu que Firebag MTL est une entreprise écoresponsable, créée par des
pompiers, qui fabrique destinés à la vente à partir de matériel incendie désuets afin
de leur donner une deuxième vie dans le respect de leur crédo « Recycler,
renouveler, faire revivre nos mémoires! »;
Attendu que Firebag MTL remet 10 $ par habit de combat incendie donné par un
organisme à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés;
Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser le Service
de sécurité incendie à donner 20 habits désuets de combat incendie à Firebag MTL.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-112
Octroi d'un contrat à Shellex Infrastructures pour services professionnels en
ingénierie pour un plan directeur de mobilité durable
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à Shellex Infrastructures pour services professionnels en ingénierie
pour un plan directeur de mobilité durable, d'une somme maximale de 25 000 $,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre numéro 2019-034, datée du
27 mars 2019. Le tout payable par le surplus non accumulé du fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"
\

2019-04-113
Octroi d'un contrat à Powertech pour l'acquisition d'une déchiqueteuse
BANDIT modèle 200 UC
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'entériner, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à Powertech pour
l'acquisition d'une déchiqueteuse BANDIT modèle 200 UC, pour une somme de
46 980 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission numéro
12241, datée du 28 février 2019. Le tout payable par un emprunt au fonds de
roulement sur une période de 5 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-114
Octroi du contrat pour services professionnels - études techniques,
évaluation des coûts, préparation des plans et devis, surveillance partielle des
travaux - projet de réhabilitation de conduites d'aqueduc - appel d'offres
numéro 2019-STP-03 - Shellex Infrastructures
("

Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;

Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
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En conséquence,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'octroyer le contrat pour services
professionnels - études techniques, évaluation des coûts, préparation des plans et
devis, surveillance partielle des travaux - projet de réhabilitation de conduites
d'aqueduc - appel d'offres 2019-STP-03, au soumissionnaire ayant reçu le plus
haut pointage, soit à l'entreprise Shellex Infrastructures, aux prix ci-dessous
indiqués, et ce, avant toutes taxes applicables.

•

Emplacement A :
Sur la rue Jacqueline, à partir de la rue Lauzon
jusqu'à la fin de la rue, sur plus ou moins 67 mètres:

•

8 700 $

Emplacement B:
Sur la rue D'Amour, entre les rues Bourget et
Chanoine-Brazeau, sur plus ou moins 227 mètres:

14 500 $

Le tout payable par la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-115
Octroi d'un contrat à Pilon et Pilon Entrepreneur peintre pour des travaux de
peinture des conteneurs de formation du Service de sécurité incendie situés
au 7 de la rue Jules-A.-Desjardins
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service de sécurité incendie, l'octroi d'un contrat
à Pilon et Pilon Entrepreneur peintre pour des travaux de peinture des conteneurs
de formation du Service de sécurité incendie situés au 7 de la rue Jules-A.Desjardins, pour une somme de 13 450 $, plus toutes les taxes applicables, et ce,
selon le formulaire de vente numéro 158280, daté du 30 mars 2019. Le tout payable
par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 5 ans.

J

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

2019-04-116
Octroi d'un contrat à Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'Île-Perrot pour
l'acquisition d'un Chevrolet Silverado 2500HD 2019 pour les Services
techniques et des infrastructures
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation du chef de division voirie et usine de traitement des eaux, l'octroi
d'un contrat à Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'Île-Perrot pour l'acquisition d'un
Chevrolet Silverado 2500HD 2019 pour les Services techniques et des
infrastructures, d'une somme de 40 383,56 $, plus toutes les taxes applicables, et
ce, selon la soumission datée du 3 avril 2019. Le tout payable par un emprunt au
fonds de roulement sur une période de 5 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-04-117
Reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal - période du
1°' mai 2019 au 30 avril 2020 - appel d'offres 2017-SA-03 - Imprimerie
Multiplus
Attendu que la période d'un (1) an du contrat viendra à échéance le 30 avril 2019;
Attendu que ce contrat a deux (2) années de possible renouvellement, soit du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 et du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ;
Attendu que le renouvellement de ce contrat peut être accordé une année à la fois
par la Ville ;
Il est par conséquent proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de reconduire,
pour la dernière année de possible renouvellement, le contrat pour l'impression du
bulletin municipal pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, et ce, selon les
documents d'appels d'offres 2017-SA-03, à Imprimerie Multiplus, pour la somme de
1O475 $, avant toutes taxes. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-118
Fauche et ramassage de foin pour la saison 2019 sur les parties de lots
4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à Ferme Berline et Caniel Holstein
Attendu que la Ville de Rigaud désire entretenir les parties des lots 4 025 539,
4 025 541 et 4 026 000 ;
Attendu que, pour ce faire, la Ville propose aux agriculteurs de Rigaud de faucher et
de ramasser du foin provenant desdites parties de lots ;
Attendu la demande de propositions financières faite aux agriculteurs par le biais du
bulletin municipal Vivement chez nous de mars 2019 pour la fauche et le ramassage
de foin sur lesdites parties de lots;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la fauche et le
ramassage de foin, pour la saison 2019, comme suit :
1. Lot numéro 1 - cadastre numéro 4 025 539 sur la rue Saint-François pour la
somme de 300 $,plus taxes (si applicables)- Ferme Berline
2. Lot numéro 2 - cadastre numéro 4 025 541 sur la rue Saint-François pour la
somme de 400 $, plus taxes (si applicables) - Ferme Berline.
3. Lot numéro 3 - cadastre numéro 4 026 000 sur la rue Saint-François pour la
somme de 700 $,plus taxes (si applicables)-Caniel Holstein.
Le tout payable à la Ville de Rigaud comme suit : 50 % du montant proposé payable
avant le 21 juin 2019 et l'autre 50 % devra nous être transmis au plus tard avant
16 août 2019.
Toutes les balles de foin devront être retirées des terrains appartenant à la Ville au
plus tard le 15 septembre 2019. S'il advient que le foin ne soit pas ramassé, la Ville
se verra dans l'obligation de facturer les frais encourus au producteur pour le
ramassage des balles de foin et celles-ci demeureront la propriété de la Ville.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-04-119
Octroi d'un contrat à Valleyfield Mitsubishi pour l'acquisition d'un véhicule
pour le Service de sécurité incendie et d'un véhicule pour le Service de
l'urbanisme et du développement économique de marque Mitsubishi
Outlander hybride 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction du Service de sécurité incendie,
1. d'autoriser l'octroi d'un contrat à Valleyfield Mitsubishi pour l'acquisition d'un
véhicule pour le Service de sécurité incendie et d'un véhicule pour le Service
de l'urbanisme et du développement économique de marque Mitsubishi
Outlander hybride 2019, pour une somme totale de 75 013,89 $, plus toutes
les taxes applicables, et ce, selon la soumission 8 avril 2019. Le tout payable
par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 5 ans;
2. d'autoriser une dépense maximale 13 500 $, plus taxes applicables, pour les
travaux à être réalisés sur les véhicules par les différents fournisseurs (ex. :
lettrage, radio, éclairage d'urgences, etc.);
3. d'autoriser un montant maximal de 1 000 $, toutes taxes comprises, pour
l'immatriculation des véhicules.

"'
--,,

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

2019-04-120
Mandat à Alexandre Souillat pour la réalisation d'un mémoire sur les impacts
des inondations de 2017 de Rigaud dans le cadre d'un projet de maitrise à
l'UQÀM
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de mandater M. Alexandre
Souillat, dans le cadre de son projet de maîtrise à l'UQÀM pour la réalisation d'un
mémoire sur les impacts des inondations de 2017 de Rigaud auprès des sinistrés.
M. Souillat aura accès aux données et aux informations détenues par la Ville de
Rigaud lors de la réalisation de son mandat et s'engage, en contrepartie, à
transmettre ledit mémoire aux autorités de la Ville lorsque celui-ci sera terminé. Le
tout, sous la supervision du directeur adjoint, division prévention, et coordonnateur
de sécurité civile du Service de sécurité incendie, M. Eric Martel. Le tout,
conditionnellement à ce que M. Souillat signe une entente de confidentialité.

~

7

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

2019-04-121
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Agnès - autoriser la construction d'une habitation
multifamiliale de 9 logements (28 présentation) - lot 5 111 798 - zone H-133
Considérant les orientations et les stratégies du Plan d'urbanisme;
Considérant les orientations et les objectifs du Programme particulier d'urbanisme
Centre-ville ;
Considérant le nombre de logements permis dans la zone H-134, voisine de la zone
H-133 où se trouve l'immeuble ;
Considérant les bâtiments voisins immédiats de l'immeuble ;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande d'étude de
modification de la règlementation d'urbanisme visant à autoriser une habitation
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multifamiliale de 9 logements sur la rue Agnès - lot 5 111 798 - zone H-133, et
permet, pour ce faire, que soit utilisé le règlement numéro 347-2017 sur les projets
particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI}. Le tout tel que les documents déposés.

Pour
Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier
Hans Gruenwa/d Jr.

Contre
X

X
X

X
X
X
X

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2019-04-122
PllA - 460C, chemin de la Grande-Ligne - remplacement d'une enseigne sur
socle et ajout d'une enseigne sur fenêtre - lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier - zone C-138
Considérant les photos et les croquis déposés ;
Considérant que les travaux ont déjà eu lieu préalablement à l'obtention d'un permis
et à l'approbation d'un Pl IA;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte-autoroutier - zone C-138;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement d'une enseigne sur socle et à l'ajout d'une
enseigne sur fenêtre au 460C du chemin de la Grande-Ligne - lot 4 474 835 secteur mixte autoroutier - zone C-138, le tout tel que les documents déposés à la
condition suivante :
~

Retirer les secteurs d'activité de l'enseigne à installer
sur /'enseigne sur socle communautaire, et qu'on n'y
trouve que le nom de l'établissement" LE POT AUX
ROSES» dans le haut de l'enseigne et, en plus petit
dessous, s'harmonisant avec /'enseigne voisine
« Animo-Nourri »,
le
message
" DESIGNDANNABELLE » le tout sur fond blanc
avec lettrage contrastant d'une couleur au choix.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-123
PllA - 137, rue Saint-Pierre - réfection partielle de la toiture - lot 3 608 315 secteur centre-ville - zone P-141
Considérant les photos et l'historique du bâtiment;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant de valeur patrimoniale supérieure;
Considérant les soumissions et les devis déposés;
Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone P-141 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la réfection partielle de la toiture au 137, rue Saint-Pierre - lot
3 608 315 - secteur centre-ville - zone P-141, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-04-124
PllA - 56-58, rue Saint-Pierre - transformation d'un perron couvert en galerie
couverte - lot 3 607 790 - secteur centre-ville - zone H-169
Considérant les photos, le contexte d'insertion et les recommandations de la Chaite
de recherche de l'UQÀM ;

~

)

Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant à potentiel patrimonial ;
Considérant les soumissions et les pamphlets déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-169;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la transformation d'un perron couvert en galerie couverte au 56-58
de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 790 - secteur centre-ville - zone H-169, le tout tel
que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, 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
À tour de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.

2019-04-125
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Marie-Claude
Frigault et résolu que la présente séance soit levée à 19 h 50.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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