Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 septembre 2019, à 19 h
Sont présents :

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. La greffière,
Mme Camille Primeau, fait fonction de secrétaire d'assemblée.

2019-09-267
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec l'ajout du point suivant:
8.11

Autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'équipements spécialisés pour
la réfection des stations de pompage SP-2 et SP-8.
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.

2019-09-268
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 août 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août
2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-269
Vente pour taxes 2019 - ordonnance de vente à l'enchère publique
Considérant que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles datée du
9 septembre 2019 et déposée par la trésorière, Mme Johanna Plante, à l'égard
desquels des taxes sont impayées;
En conséquence, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
•

d'ordonner à la greffière, Camille Primeau, ou en son absence, la greffière
adjointe, Chantal Lemieux conformément à l'article 512 de la Loi sur les
cités et villes, d'entreprendre la procédure de vente des immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique et qui se tiendra le 23 octobre 2019, à 1O h, et ce, à la salle du
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conseil sise au 106 de la rue Saint-Viateur (hôtel de ville) suivant la liste
déposée par la trésorière datée du 9 septembre 2019;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, et
ce, pour toute créance de 500 $et plus;
qu'au temps fixé pour la vente, la greffière ou, en son absence, la greffière
adjointe vende au plus haut enchérisseur conformément à l'article 517 de
la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-270
Vente pour taxes 2019 - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud
Considérant que la Ville de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles lors de
la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi
sur les cités et villes;

J

En conséquence, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
• de nommer le maire, M. Hans Gruenwald Jr., ou en son impossibilité d'agir, la
mairesse suppléante, Mme Marie-Claude Frigault, son mandataire, afin de
protéger la créance de la Ville, pour enchérir pour et au nom de la Ville de
Rigaud, et ce, conformément à la loi et à acquérir, si nécessaire, les
immeubles à être vendus lors de cette vente pour défaut de paiement de taxes
devant se tenir à la salle du conseil le 23 octobre 2019;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
l'adjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-271
Intégration d'un pôle agroalimentaire au Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR) de 3e génération de la MRC de VaudreuilSoulanges
Considérant que la MAC de Vaudreuil-Soulanges est en révision du second projet
du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de 3° génération;
Considérant que la MAC de Vaudreuil-Soulanges est en démarche afin d'intégrer la
notion de pôle agroalimentaire au Schéma d'aménagement et de développement
révisé (SADR) de 3° génération;
Considérant que la Ville de Rigaud a été sollicitée afin de proposer des
modifications à l'intégration du pôle agroalimentaire prévue au Schéma
d'aménagement et de développement de 3° génération;
Par conséquent,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser le conseiller en urbanisme
à transmettre la présente résolution à la MAC de Vaudreuil-Soulanges ainsi que le
ou les documents expliquant la demande de révision permettant d'intégrer la notion
de pôle agroalimentaire sous certaines conditions afin qu'elle soit incluse au
Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de 3° génération.

-'"'
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Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-09-272
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'août 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 6 septembre 2019, totalisant 716 824,02 $ pour le fonds
d'administration et 14 983,60 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er août au
31 août est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-273
Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Programme
d'innovation culturelle du Conseil des arts et de la culture de VaudreuilSoulanges
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser Mme Véronique
Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, de déposer, pour et
au nom de la Ville de Rigaud, une demande de subvention au Programme
d'innovation culturelle du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges,
pour une somme de 10 500 $, pour le projet suivant :
•

Académie canadienne de musique et des arts de la scène.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-274
Autorisation d'ouverture et de signature d'un nouveau compte bancaire chez
Desjardins pour les transactions liées aux activités du tourisme des Services
récréatifs et communautaires
Considérant que les Services récréatifs et communautaires ont besoin d'un compte
bancaire distinct pour les transactions liées au tourisme telles que l'achat de billets
en ligne par les citoyens pour les différentes activités;

Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil

1. Autorise Mme Johanna Plante, directrice des finances et trésorière à
procéder à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire pour les transactions
liées au tourisme pour les Services récréatifs et communautaires;

2. Autorise les personnes suivantes à signer les chèques et effets, pour et au
nom de la Ville de Rigaud :
•

Hans Gruenwald Jr., maire ou, en son absence ou incapacité, le maire
suppléant, et ce, selon l'ordre établi par la résolution nommant les
maires suppléants;
Et

•

Chantal Lemieux, directrice générale, ou, en son absence ou
incapacité, Johanna Plante, directrice du Service des finances et
trésorière.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-09-275
Gestion du personnel - mouvements de personnel- septembre 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder et d'entériner les embauches et les fins aux liens
d'emplois du personnel suivant :
Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES

Claude
D'Amour

Journalier
saisonnier affecté
à la coupe de
gazon

26 août 2019

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

28 août 2019

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temps partiel
Sur appel

9 septembre
2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

9 septembre
2019

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

9 septembre
2019

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

9 septembre
2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

9 septembre
2019

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

9 septembre
2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Michael
Fleckenstein
Mégane
Bertrand
Guindon

Nicolas
Gauvin

Viviane
Latour

Aide à la
bibliothèque

Responsable au
patinage libre
Surveillant du
patinage libre et
animateur des
activités en
avmnase
Surveillante du
patinage libre I
responsable
remplaçante des
activités en
avmnase

Zachary
Cormier

Surveillant
patinage libre

Marilie
Baillargeon

Responsable des
activités en
gymnase et
préposée à
l'accueil et à la
sécurité

Léa Martin
Gauthier

Responsable des
activités en
gymnase

William
Brochu

Animateur des
activités en
gymnase et
responsable
remplaçant des
activités en
avmnase

9 septembre
2019
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Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire
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Jean
Beauchemin

Professeur
d'aquaform e et
d'entraînement

CharlesÉtien ne
Huard

Sauveteur et
moniteu r en
sécurité aquatique

Anabelle
Pronovost

9 septembre
2019

Monitrice en
sécu rité aquatique

Cassandra
Piché

Monitrice en
sécurité aquatique

Kamila
Bober

Sauveteuse et
monitrice en
sécurité aq uatique

Tristan
Sauvé

Édouard
Des ruisseaux

Responsable de la
natation

Mon iteur en
sécurité aq uatique

MarieHélène
Parent

Sauveteuse en
sécurité aquatique

Clodi ne
Morissette

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Vivianne
Latour

Préposée aux
locaux

9 septembre
2019

9 septembre
20 19

9 septembre
20 19

9 septembre
2019

9 septembre
2019

9 septembre
2019

9 septembre
2019

9 septemb re
2019

29 août 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
Echel le 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
pou r les
employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps parti el
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Fin aux liens d'emplois
Nom

Poste

Date

Rég ie par

Statut

-

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
Benoit
saisonnier affecté
Chevrier
à la coupe de
qazon

.

--

~

20 août 2019
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES - CAMP DE JOUR
FOLIES D'ÉTÉ
Ariane
Lalon de

Joanie
Séguin

Mylène
ParadisDubreuil

Geneviève
Aspirot

Marilie
Baillargeon

Jade
Berthe lette

W illiam
Brochu

Shanie Côté

Benjamin
Couture

Chloé
Dickson

Gabriel
FaucherGasselin

Enzo FleurySaudre

Myriam
Gagnon

Coordonnatrice

Coordonnatrice
adjointe

Éducatrice
spécialisée

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animateur

Animatrice

Animateur

Animatrice

Animateur

Animateur

Animatrice

9 septembre
2019

9 septembre
201 9

9 septembre
2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019
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Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temos oartiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

T em poraire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

T emporaire à
temps partiel

T em poraire à
temps partiel

T emporaire à
temps partiel

Tem poraire à
temps partiel

Temporaire à
tem ps partiel

T emporaire à
temps partiel

T em poraire à
temps partiel

T emporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

T emporaire à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel
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Nicolas
Gauvin

Alexia
Germain

Josiane
Laeremans

CharlesEdouard
Lalon de

Viviane
Latour

JeanFrédéric
Laurin

Léa Martin
Gauthier

Élodie
Maboundou

Fiania
Séguin

Zoé
Lemoine

Philippe
Aspirot

Yourik
Mercier

Maude
Lalande

Animateur

Animatrice

Animatrice

Animateur

Animatrice

Animateur

Animatrice

Accompagnatrice

Accompagnatrice

Accompagnatrice

Aide-animatrice

Aide-animateur

Responsable du
service de garde

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 2019

16 août 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
Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel
Échelle 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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Francis
ParadisDubreuil

1nstructeur de
tennis

29 août 2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Temporaire à
temps partiel

Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire à
temps complet

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE BUREAU DU RÉTABLISSEMENT DES
INONDATIONS

Karine
Paquette

Vérificatrice postsinistre

JeanFrançois
Perron

Vérificateur postsinistre

12 août 2019

14 août 2019

Temporaire à
temps complet

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-09-276
Gestion du personnel - permanence de Mme Sandra Polisena au poste de
conseillère en ressources humaines à compter du 13 septembre 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation
de la direction générale, de conférer le statut d'employée permanente à
Mme Sandra Polisena, au poste de conseillère en ressources humaines, à compter
du 13 septembre 2019. Le tout conformément à la politique et aux modalités du
personnel de direction de la Ville de Rigaud .
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-09-277
Gestion du personnel - Gestion du personnel - départ a la retraite de
M. André Roy, pompier, à compter du 6 septembre 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil accepte le départ à la
retraite de M. André Roy, pompier à la Ville de Rigaud et le remercie pour ses
28 ans de bons et loyaux services auprès la Ville et de la communauté. M. Roy a
quitté ses fonctions le 6 septembre 2019.
M. Roy est reconnu et respecté par ses collègues. C'est un homme fier de sa
communauté et il le démontre jour après jour par ces nombreuses implications
bénévoles. M. Roy, bonne chance dans tous vos projets et surtout, bonne retraite!
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-09-278
Modification de la résolution numéro 2019-08-242 - affectation temporaire de
M. Mathieu Martin au poste régulier d'opérateur d'usine des eaux potables et
des eaux usées aux Services techniques et des infrastructures
Considérant que la date de l'affectation de M. Martin a été omise accidentellement
dans la résolution numéro 2019-08-242 et qu'il est à propos de l'inscrire pour fin
comptable;
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Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'apporter la précision suivante à
la résolution numéro 2019-08-242 - affectation temporaire de M. Mathieu Martin au
poste régulier d'opérateur d'usine des eaux potables et des eaux usées aux
Services techniques et des infrastructures:
•

M. Mathieu Martin sera affecté au poste régulier d'opérateur d'usine des eaux
potables et des eaux usées aux Services techniques et des infrastructures
dès le 12 août 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-279
Modification de la résolution numéro 2019-04-107 - gestion du personnel abolition et création de postes
Considérant la création du poste de «technicien aux comptes à payer, contrôle
financier et à la paye » par la résolution numéro 2019-04-107 le 8 avril 2019 ;
Considérant que l'adoption de la résolution numéro 2019-08-235 vient créer le poste
de « technicien au contrôle financier et aux comptes à payer » le 12 août 2019;
Considérant que le poste a été créé en double par erreur;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'abroger la création du poste de
«technicien aux comptes à payer, contrôle financier et à la paye» adopté lors de la
séance ordinaire du 8 avril 2019 dans la résolution numéro 2019-04-107.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-280
Adoption de la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des plaintes
Considérant que, depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises doivent se doter
d'une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des
plaintes et de la rendre disponible au sein de son organisation ;
Il est par conséquent proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. d'adopter la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel
au travail et de traitement des plaintes, et
2. de faire distribuer ladite Politique auprès de tous les employés municipaux
par le Service des ressources humaines.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-281
Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage prétraité
- appel d'offres numéro 2019-STP-06 - Cargill Sel

"
~

Considérant que 5 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Considérant que 5 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;

2333

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 9 septembre 2019, à 19 h

""'.\.
'

En conséquence,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture et
la livraison de sel de déglaçage prétraité - appel d'offres 2019-STP-06, au plus bas
soumissionnaire conforme pour l'option 2 (prétraité), soit à l'entreprise Cargill Sel,
au prix de 118,57 $ la tonne métrique pour une quantité maximale possible de 2 500
tonnes métriques, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-282
Octroi du contrat pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc
sur les rues Jacqueline et D'Amour - appel d'offres numéro 2019-STP-05 Sanexen Services environnementaux inc.
Considérant que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Considérant que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour des travaux
de réhabilitation des conduites d'aqueduc sur les rues Jacqueline et D'Amour appel d'offres 2019-STP-05, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
l'entreprise Sanexen Services Environnementaux inc., au prix de 271 498,20 $, et
ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-283
Travaux de construction d'une caserne incendie - appel d'offres 2016-SSIR-01
- réception définitive des travaux et libération de la retenue - Lambda Lainco
Coentrepreneur

~

J

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'entériner l'acceptation définitive des
travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue, représentant la
somme de 33 784,04 $, à Lambda Lainco Coentrepreneur dans le cadre des
travaux de construction de la caserne incendie - appel d'offres 2016-SSIR-01.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-284
Reconduction du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques {résidus
alimentaires acceptés et verts)- Robert Daoust et Fils inc.
Considérant l'octroi du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus alimentaires
acceptés et verts) à Robert Daoust et Fils inc. par la résolution numéro 2018-06-213
le 11 juin 2018;
Considérant que la première année du contrat vient à échéance le 31 décembre
2019;
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Considérant qu'il reste deux (2) périodes de possible reconduction, soit du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 ;
Considérant que la Ville de Rigaud est satisfaite des services et est favorable à
procéder à la reconduction du contrat pour l'année 2020 ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de reconduire le contrat pour l'achat,
la distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte des résidus
domestiques (résidus alimentaires acceptés et verts) à Robert Daoust et Fils inc.
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
inclusivement, et ce, selon la méthode de calcul et de révision stipulée aux articles
82.2 et 83.5 de la section 8 de l'appel d'offres regroupé et produit par la
municipalité de Très-Saint-Rédempteur. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-285
Reconduction du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien
ménager de l'hôtel de ville - appel d'offres 2018-STP-08 - Conciergerie
SPEICO inc.
Considérant que la première année du contrat pour les services de conciergerie et
d'entretien ménager de l'hôtel de ville vient à échéance le 31 décembre 2019;
Considérant que le contrat a deux (2) possibles années de reconduction, soit pour
les périodes comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ainsi
qu'entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
Considérant que la Ville est en faveur du renouvellement du contrat pour les
services de conciergerie et d'entretien ménager de l'hôtel de ville;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de reconduire le contrat pour les
services de conciergerie et d'entretien ménager de l'hôtel de ville avec Conciergerie
SPEICO inc. pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020 inclusivement, et ce, selon la méthode de révision des prix stipulée à l'article 4
de la section D de l'appel d'offres 2018-STP-08. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-286
Reconduction du contrat pour analyses de laboratoire pour les eaux potables
et les eaux usées - appel d'offres 2016-STP-06 - Groupe EnvironneX inc.
Considérant que le contrat pour les analyses de laboratoire pour les eaux potables
et les eaux usées vient à échéance le 31 décembre 2019 ;
Considérant qu'il reste une seule année de possible reconduction au contrat, soit
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
Considérant que la Ville est en faveur de reconduire le contrat pour sa dernière
année de possible reconduction ;
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Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de reconduire le contrat pour
analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées à Groupe
EnvironneX inc. pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020 inclusivement, et ce, conformément à la méthode de calcul de révision du prix
stipulé à l'article 4 du chapitre D de l'appel d'offres 2016-STP-06. Le tout payable
par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-287
Reconduction du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité appel d'offres 2016-STP-05 - Entreprise d'électricité de Rigaud inc.
Considérant que le contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité vient à
échéance le 31 décembre 2019;

"'1
·.,

Considérant qu'il reste une seule année de possible reconduction au contrat, soit
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
Considérant que la Ville est en faveur de reconduire le contrat pour sa dernière
année de possible reconduction ;
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de reconduire le contrat pour les
services d'un entrepreneur en électricité à !'Entreprise d'électricité de Rigaud inc.
pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020
inclusivement, et ce, selon la méthode de calcul de révision des prix stipulée à
l'article 4 de la section D de l'appel d'offres 2016-STP-05. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-288
Reconduction du contrat pour l'entretien de diverses infrastructures
municipales - appel d'offres 2018-STP-03 - Services de rebuts Soulanges

~

j

Considérant que le contrat pour les services d'entretien de diverses infrastructures
municipales vient à échéance le 31 décembre 2019;
Considérant qu'il reste deux (2) années de possible reconduction au contrat, soit
pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ainsi
que le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Considérant que la Ville est en faveur de reconduire le contrat pour l'année 2020 ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de reconduire le contrat pour l'entretien
de diverses infrastructures municipales à Services de rebuts Soulanges pour la
période comprise entre le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclusivement, et
ce, selon la méthode de calcul de révision stipulée à l'article 4 du chapitre D de
l'appel d'offres 2018-STP-03. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-09-289
Autorisation d'appel d'offres et approbation des critères d'évaluation et de
pondération pour les services professionnels d'auditeurs indépendants pour
les années financières 2019, 2020 et 2021
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes,
1. d'autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres pour les services
professionnels d'auditeurs indépendants pour les années financières 2019,
2020 et 2021 .
2. que le conseil approuve les critères d'évaluation et de pondération suivants:

Critères
Compréhension du mandat professionnel
Méthodologie et calendrier de réalisation du mandat
Qualification et expérience du soumissionnaire
Qualification et expérience du chargé de projet
Capacité de relève et expérience des autres membres du
personnel professionnel et technique
Total de la pondération technique

Pondération
. (p~_int~) ..
30
20
15
20
15
100

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

2019-09-290
Autorisation de mise en vente d'un terrain sous forme d'appel d'offres au plus
offrant du 214, chemin Park
Considérant que la Ville ne souhaite pas conserver le terrain vacant situé au 214 du
chemin Park ;

"
\

En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le Service du greffe à
procéder à la mise en vente de l'immeuble sis au 214 du chemin Park sous forme
d'appel d'offres au plus offrant pour un prix minimal de 63 1OO $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-291
Autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'équipements spécialisés
pour la réfection des stations de pompage SP-2 et SP-8
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel d'offres pour l'acquisition d'équipements spécialisés pour la réfection des
stations de pompage SP-2 et SP-8. Le tout payable par le programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-09-292
PllA - 21, rue de l'Hôtel-de-Ville - rénovation du perron en façade - lot
3 608 203 - secteur centre-ville - zone H-149
Considérant les documents déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-149 ;
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 rénovation du perron en façade au 21 de la rue de l'Hôtel-deVille - lot 3 608 203 - secteur centre-ville - zone H-149, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d 1un vote

2019-09-293
PllA - 7, rue Jules-A.-Desjardins - aménagement de terrain (3e présentation) lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone C-103
Considérant les croquis et les documents déposés ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron ;
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
3° demande de PllA relative à l'aménagement de terrain au 7 de la rue Jules-A.Desjardins - lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone
C-103, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-09-294
Adoption du second projet de résolution autorisant un projet de
développement domiciliaire sur les lots 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046,
4 026 047' 4 026 048, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074, 4 026 076,
4 026 078 et 4 026 345 du cadastre du Québec en vertu du règlement numéro
347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)- zones H-112, H-14 et P-110
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a adopté le règlement numéro 347-2017
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) à sa séance du 1er août 2017 et que ce règlement est entré en
vigueur depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et /'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines
conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.38 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme
(CCU) doit, après consultation du comité, accorder ou refuser la demande
d'autorisation d'un projet particulier qui lui est présenté ;
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CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre ordinaire du 30 juillet 2019, le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la demande de projet
particulier 2019-0039 déposée le 23 février 2018 en proposant certaines conditions ;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux
moyens d'action contenus au Plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé ;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise une densification d'une aire d'affectation
résidentielle permettant de bonifier l'offre en logements locatifs et l'accessibilité à la
propriété pour les Rigaudiens tout en bonifiant l'offre d'employés potentiels pour les
secteurs industriels à proximité ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet a été présenté et adopté lors de la séance
ordinaire du 12 août 2019;

"
~

CONSIDÉRANT QU'une assemblée de consultation publique a été tenue le
4 septembre 2019;
En conséquence, il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
adopte, le présent second projet de résolution visant à autoriser ce projet selon les
dispositions ci-dessous mentionnées :

1. Territoire d'application
La présente résolution s'applique aux lots numéro 4 026 043, 4 026 045,
4 026 046, 4 026 047, 4 026 048, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074,
4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Vaudreuil, situés dans les zones H-112, H-14 et P-110.

2. Autorisation
Malgré la règlementation d'urbanisme en vigueur, la réalisation d'un projet
domiciliaire à typologie variée, comprenant un projet intégré et l'ouverture d'une
rue sur les lots numéro 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048,
4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345
dudit cadastre est autorisée.

3. Dérogations autorisées

3.1. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H-112 de l'annexe B
du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé pour :
a. Autoriser la typologie « Habitation unifamiliale en rangée », avec au
plus six (6) logements contigus.
b. Autoriser la typologie « Habitation trifamiliale isolée » en projet
intégré.
c. Le tout tel qu'illustré à la grille des spécifications constituant
l'annexe A du présent projet de résolution.

3.2. Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé :

"
~

a. Article 5.2.3 intitulé « Marge avant pour un bâtiment principal
adjacent à un ou plusieurs bâtiment(s) principal(aux) existant(s) »
afin que la marge avant minimale prescrite soit celle prescrite à la
grille des spécifications constituant l'annexe A du présent projet de
résolution, soit six mètres (6 m) ;
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b. Article 6.2.2 intitulé« Tableau des usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés pour le groupe Habitation »
point 10° « Espace de stationnement » pour permettre que la
distance entre les cases de stationnement et la ligne avant se
mesure plutôt entre les cases de stationnement et la limite du
pavage de la rue ;
c. « Chapitre 15 : Index terminologique » de sorte que les lignes avant
des lots projetés soient uniquement les lignes d'emprises parallèles
à la rue contigüe.
11

11

3.3. Il est autorisé de déroger à l'article 3.9 du règlement de construction
numéro 274-2010, tel qu'amendé, de sorte à ne pas imposer l'utilisation
de blocs de ciment dans l'assemblage des murs mitoyens des habitations
unifamiliales jumelées ou en rangée.

4. Conditions
Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la Ville pour son
périmètre d'urbanisation et des sites à valoriser, les éléments suivants doivent
être respectés :
Prévoir un minimum de deux (2) cases de stationnement par logement.
S'assurer d'une largeur minimale carrossable de neuf mètres (9 m) pour
la rue projetée.
o Concevoir les plans d'opérations cadastrales en fonction de la bande
riveraine, l'isolant autant que possible des lots à usage résidentiel.
o Prévoir l'aménagement d'une bande tampon aménagée à la périphérie du
site et des terrains résidentiels bâtis, soit la jonction du site et des lots
4 026 065, 4 026 077, 4 026 079, 4 026 080, 4 026 082 et 4 026 083.
o Concevoir le projet de sorte à en permettre le prolongement éventuel vers
le lot 4 026 036.
o Interdire la mise en copropriété des logements des habitations trifamiliales
projetées.
o

o

De plus, les demandes de permis et de certificats d'autorisation de ce projet
devront être soumises à la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vertu du règlement de PllA en vigueur selon les critères
suivants:

~

Ï

1. Construction d'un bâtiment principal :
a. La proposition architecturale contribue à l'enrichissement du
cadre bâti de la ville de Rigaud ;
b. Les composantes architecturales (hauteur, dimensions,
découpages vertical et horizontal, ouverture, matérialité,
etc.) sont inspirées du milieu d'insertion et s'intègrent à
celui-ci.
2. Aménagement paysager des terrains,
stationnements et des espaces tampons

des

espaces

de

a. La qualité de l'organisation fonctionnelle est recherchée en
ce qui concerne l'aménagement des stationnements et la
localisation des entrées charretières.
b. Le projet intègre des propositions de mise en valeur des
espaces extérieurs et des aménagements paysagers
généreux.
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c. L'intégration du projet sur le site d'insertion est recherchée
par le respect de la topographie et du drainage naturel.
Lorsque possible, les opérations de déblais et de remblais
sont évitées.
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2341

Les Éditions Juridiques FD - 1-800-363-925 1 - 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 9 septembre 2019, à 19 h

~

i

2019-09-295
Adoption du second projet de résolution autorisant un projet de
développement domiciliaire sur le lot 4 025 959 du cadastre du Québec en
vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zone
H-122
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a adopté le règlement numéro 347-2017
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) à sa séance du 1er août 2017 et que ce règlement est entré en
vigueur depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur /'aménagement et l'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines
conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme
(CCU) doit, après consultation du comité, accorder ou refuser la demande
d'autorisation d'un projet particulier qui lui est présenté ;
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre ordinaire du 30 juillet 2019, le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la demande de projet
particulier 2019-0034 déposée le 10 mai 2019 en proposant certaines conditions ;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux
moyens d'action contenus au Plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE le projet permettrait d'améliorer les interventions d'urgence
sur un site voisin;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise une densification d'un terrain résidentiel
permettant de bonifier l'offre en logements locatifs et la consolidation du périmètre
d'urbanisation;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution a été présenté et adopté lors
de la séance ordinaire du 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue le
4 septembre 2019;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le second projet
de résolution visant à autoriser ce projet selon les dispositions ci-dessous
mentionnées :

1. Territoire d'application
La présente résolution s'applique au lot numéro 4 025 959 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, situé dans la zone H-122.
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2. Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, la construction de bâtiments
résidentiels multifamiliaux sur le lot 4 025 959 dudit cadastre est autorisée.

3. Dérogations autorisées
3.1

Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H-122 de l'annexe B
du règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, pour :
a. Autoriser la typologie « Habitation multifamiliale isolée» avec au plus
huit (8) unités de logement par bâtiment.
b. Permettre les projets intégrés d'au plus trente-deux (32) unités de
logement au total sur le lot 4 025 959.
c. Permettre une hauteur maximale de douze mètres (12 m), une hauteur
minimale de deux (2) étages et maximale de deux (2) étages, une
largeur minimale de quinze mètres (15 m), ainsi qu'une superficie
minimum au sol de deux cent quarante mètres carrés (240 m2 ) et un
rapport plancher terrain d'au plus cinquante-deux pourcent (52 %)
pour un bâtiment principal multifamilial.
d. Régir l'implantation d'une même typologie avec une marge avant
minimale de cinq mètres (5 m), marge latérale minimale de cinq
mètres (5 m), marge arrière minimale de cinq mètres (5 m).
e. Régir le lotissement du site, pour une telle typologie, avec des lots
d'une superficie minimale de 2 960 mètres, une largeur minimale de
cinquante-trois mètres (53 m) et une profondeur minimale de
cinquante-cinq mètres (55 m).
Le tout tel que montré à la grille des spécifications jointe à la présente
résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante.

3.2 Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé :
o

Article 5.2.3 intitulé « Marge avant pour un bâtiment principal adjacent
à un ou plusieurs bâtiment(s) principal(aux) existant(s) » afin que la
marge avant minimale soit celle prescrite au projet de résolution
autorisant le PPCMOI (cinq mètres (5 m));

4. Conditions
Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la Ville pour son
périmètre d'urbanisation et des sites à valoriser, les éléments suivants doivent
être respectés :
1. Protection et bonification des haies de cèdres présentes aux limites de
propriété;
2. Aménagement paysager recherché pour le site, notamment par la plantation
d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces servant à le mettre en valeur, et à y
dissimuler les espaces fonctionnels tels les espaces de stationnement;
3. Gestion des déchets par conteneurs semi-enfouis dissimulés par un
aménagement paysager;
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4. Aménagement d'une voie d'accès commune au Beaurois, garanti par une
servitude réelle et enregistrée, préalablement à la construction d'un ou des
bâtiments en arrière lot ;
5. Marge d'isolement minimale de huit mètres et demi (8,5 m) entre les
habitations multifamiliales dans l'axe de profondeur du lot, et de dix mètres
(10 m) entre les habitations multifamiliales dans l'axe de la rue;
6. Interdire la mise en copropriété des logements des habitations multifamiliales
projetées.
De plus, les demandes de permis et de certificats d'autorisation de ce projet
devront être soumises à la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vertu du règlement de PllA en vigueur selon les critères
suivants:
1. Construction d'un bâtiment principal :
a. La proposition architecturale contribue à l'enrichissement du
cadre bâti de la Ville de Rigaud ;
b. Les composantes architecturales (hauteur, dimensions,
découpage vertical et horizontal, ouverture, matérialité, etc.)
sont inspirées du milieu d'insertion et s'intègrent à celui-ci.
2. Aménagement paysager des terrains, des espaces de stationnement
et les espaces tampons
a. La qualité de l'organisation fonctionnelle est recherchée en ce
qui concerne l'aménagement des stationnements et la
localisation des entrées charretières.
b. Le projet intègre des propositions de mise en valeur des
espaces extérieurs et des aménagements paysagers généreux.
c. L'intégration du projet sur le site d'insertion est recherchée par
le respect de la topographie et du drainage naturel. Lorsque
possible, les opérations de déblais et de remblais sont évitées.
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Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.
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Période d'information ou de commentaires allouée aux membres du conseil

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

2019-09-296
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 55.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans G ruenwald Jr.
Maire

Camille Primeau, LL. B, LL., M.
Greffière
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