Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 15 octobre 2019, 19 h
Sont présents:

"

J

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haeme, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalonde, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale
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.

2019-10-302
Adoption de lordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher 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, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2019-10-303
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2019

~····.·"
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Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 septembre 2019 et le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 1er octobre 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-304
Motion de remerciements aux partenaires de la 2e édition des Rendez-vous
d'automne mont Rigaud
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de remercier tous les partenaires qui
ont participé à la programmation de la 2° édition des Rendez-vous d'automne mont
Rigaud:
•
•
•
•
•
•
•

Folies Gourmandes
Le Nichoir
Marché écolocal de la Coop CSUR
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
Mont Rigaud
Verger d'Hudson
Marthe Couturier Théorêt et Jean-Claude Théorêt
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•
•
•
•

Groupe des astronomes amateurs de la Société d'astronomie du Planétarium
de Montréal
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
Ferme les Petites écores
Arbraska

La Ville tient également à remercier toute l'équipe des Sentiers de L'escapade pour
leur implication et leur dévouement dans les activités organisées à la
programmation des sentiers.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-305
Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
pour l'organisation de la 22e édition du Festival des couleurs
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter le conseil
d'administration de la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, ainsi que sa
directrice générale, pour l'organisation de la 22° édition du festival. Nous remercions
tous les bénévoles impliqués durant l'événement, ainsi que tous les services
municipaux qui ont contribué aux succès de celui-ci : Services récréatifs et
communautaires, Services techniques et des infrastructures et Service de sécurité
incendie.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-306
Motion de félicitations aux Chevaliers de Colomb - conseil 2881 Rigaud pour
leur 75e anniversaire de fondation et achat d'une publicité
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
•
•

de féliciter les Chevaliers de Colomb - conseil 2881 Rigaud, qui célèbrent en
2019 leur 75° anniversaire de fondation de l'organisme et
d'autoriser l'achat d'une publicité d'une somme de 175 $.

Le conseil municipal remercie tous les frères Chevaliers qui, d'année en année,
contribuent à la vie communautaire de notre Ville en s'impliquant activement dans
des activités qui soutiennent notre population.
Nous leur souhaitons un bon succès pour leur soirée de célébration du 2 novembre
prochain à l'édifice Paul-Brasseur.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-307
Autorisation de signature d'une entente de services pour la disposition de
biens excédentaires avec le Centre de services partagés du Québec
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser M. Martin Guerrier, directeur
aux Services techniques et des infrastructures, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, l'entente de services pour la disposition de biens excédentaires avec le
Centre de services partagés du Québec. La durée de cette entente s'étend jusqu'au
31 mai 2020 et se renouvellera automatiquement annuellement à moins d'un avis
contraire de l'une des parties.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-308
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de septembre 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 11 octobre 2019, totalisant 546 408,26 $ pour le fonds
d'administration et 23 996,32 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er septembre au
30 septembre 2019 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-10-309
Amnistie à la bibliothèque municipale de Rigaud pour l'année 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser l'amnistie à la bibliothèque
municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, soit du 19 au
26 octobre 2019. Tous les documents en retard rapportés dans cette période seront
amnistiés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-10-310
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programme Pompier Il
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les
pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification
professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel et qu'il a été reconduit en 2019 ;

J

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d'urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud souhaite bénéficier de l'aide financière
offerte par ce programme ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud prévoit la formation de onze (11) pompiers
pour le programme Pompier Il au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;

~.:

)

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MAC de Vaudreuil-Soulanges en
conformité avec l'article 6 du programme ;
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PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de présenter une demande d'aide
financière pour la formation de ces onze (11) pompiers dans le cadre du Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-311
Gestion du personnel - mouvements de personnel - octobre 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et à la fin du lien d'emploi du
personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Mari lie
Baillargeon

Léa Martin
Gauthier

Nicolas
Gauvin

Responsable des
activités
aquatiques
Préposée à
l'accueil et à la
sécurité des
activités en
gymnase et
aquatiques
Préposé à l'accueil
et à la sécurité des
activités en
gymnase et
aquatiques

Simon Di
Nucci

Moniteur et
sauveteur en
activités
aquatiques

Amélie
Gilbert

Monitrice et
sauveteuse en
activités
aquatiques

28 septembre
2019

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

28 septembre
2019

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

28 septembre
2019

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

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

Temps partiel
Temporaire

28 septembre
2019

5 octobre 2019

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

SERVICE ADMINISTRATIF
Potoula
Andricopoulos

Secrétaireréceptionniste
(occasionnel)

17 octobre 2019
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Fin au lien d'emploi

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES

Vincent
Ménard

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

22 septembre
2019

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

2019-10-312
Gestion du personnel - permanence de Mme Tanya Raymond au poste de
pompière-préventionniste au Service de sécurité incendie de Rigaud à
compter du 25 octobre 2019

~.,.

y

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser la permanence, avec le
statut de salariée à temps plein, à Mme Tanya Raymond, au poste de pompièrepréventionniste au Service de sécurité incendie de Rigaud, et ce, à compter du
25 octobre 2019. Le tout conformément à l'entente de travail des salariés pompiers
à temps plein de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-313
Gestion du personnel - permanence de Mme Camille Primeau au poste de
greffière à compter du 29 octobre 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de conférer le statut d'employée
permanente à Mme Camille Primeau, au poste de greffière, et ce, à compter du
29 octobre 2019. Le tout conformément à la politique et aux modalités des employés
cadres de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-314
Octroi du contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la Ville de
Rigaud (saison 2019-2020) - appel d'offres numéro 2019-STl-07 - Entreprises
S. Besner inc.
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits;
CONSIDÉRANT QUE ces deux (2) soumissions ont été reconnues conformes aux
documents d'appels d'offres ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville approuve la soumission reçue des Entreprises S.
Bemerinc.;
CONSIDÉRANT QUE ce contrat est pour d'une durée d'un an, pour la période
comprise entre le 1er novembre 2019 au 31 août 2020 et comporte une possibilité de
renouvellement pour les périodes comprises entre le 1er novembre 2020 et le
31 août 2021, le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022, le 1er septembre 2022 et le
31 août 2023 et le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 ;

2362

~.·

J

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 15 octobre 2019, 19 h
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour le ramassage
de la neige sur le territoire de la Ville de Rigaud pour l'appel d'offres 2019-STl-07,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit aux Entreprises S. Besner inc., pour la
période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 août 2020, au prix de
206 700,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds
général.
L'adjudicataire de ce contrat pourrait être appelé, au besoin seulement, à fournir un
tracteur à trottoir avec gratte et saleuse, ainsi que la main-d'œuvre. Le taux horaire
établi est de 150 $/h avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds
général également.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"\

2019-10-315
Projet de réfection des stations de pompage SP-2 et SP-8 - octroi d'un contrat
à KSB Pumps inc. pour l'acquisition de six (6) pompes KSB
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Service techniques et des infrastructures,
l'octroi d'un contrat à KSB Pumps inc. pour l'acquisition de six (6) pompes KSB de
deux (2) différents modèles, aux montants suivants, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la formule de prix numéro 414012729 Rev02 datée du
9 octobre 2019.

Station de pompage SP-2
• 3 pompes modèle KAT K 150-317/116XEG-S :

41 790,00 $

Station de pompage SP-8
• 3 pompes modèle KAT F 80-216/44XEG-S :

20 850,00 $

•

Panneau convertisseur triphase à monophase

6 500,00 $

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

2019-10-316
Reconduction du contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et de diesel
pour les véhicules et les équipements motorisés (appel d'offres 2016-STP-09)
- Pétrole Léger inc.
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et de diesel
pour les véhicules et les équipements motorisés 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 ;
PAR CONSÉQUENT,
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Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de reconduire le contrat pour la
fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les équipements
motorisés à Pétrole Léger inc. pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et
le 31 décembre 2020, et ce, conformément aux conditions énumérées au document
d'appel d'offres 2016-STP-09. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-317
Reconduction de l'entente relative au transport collectif régulier hors du
territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain {ARTM) pour
l'année 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil autorise la
reconduction de l'entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de
I' Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'année 2020, et ce,
conformément aux modalités inscrites à la proposition datée du 30 septembre 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

'"'

J

2019-10-318
Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges à la firme Charlebois Séguin, avocats-conseils, pour
l'année 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que le conseil autorise la firme
Charlebois Séguin, avocats-conseils, à représenter la Ville de Rigaud par procureur
à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-319
Dossier de construction du garage municipal - appel d'offres numéro 2018STP-01 - Landco - autorisation des avenants 1 à 7 et du paiement du
décompte #7
CONSIDÉRANT les directives de changement portant les numéros 1 à 7 émises par
la firme J. Dagenais architecte et associés;
CONSIDÉRANT l'émission du certificat de paiement numéro 7 émise par la firme
J. Dagenais architecte et associés;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner
1. les avenants au contrat avec Landco portant les numéros 1 à 7 pour une
somme de 5 139,99 $,et ce, avant toutes taxes applicables, et
2. le paiement conformément au certificat de paiement numéro 7 produite par la
firme J. Dagenais architecte et associés, pour une somme de 184 606,05 $,
avant toutes taxes applicables.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-320
Projet de mise à niveau et d'augmentation de la capacité de la station
d'épuration - demandes d'honoraires professionnels supplémentaires par la
firme Axor Experts-Conseils (appel d'offres 2018-STP-09)
CONSIDÉRANT le contrat pour services professionnels octroyé à la firme Axor
Experts-conseils par la résolution 2018-08-279 pour l'appel d'offres 2018-STP-09 ;
CONSIDÉRANT les articles 10.1.1 c) et 10.2 sur la gestion des dépassements de
coûts de contrat du règlement numéro 356-2018, tel qu'amendé, sur la gestion
contractuelle stipulant que la modification doit être approuvée par une résolution du
conseil municipal indiquant en quoi cette modification a un caractère accessoire et
imprévisible ainsi que le fait qu'elle n'est pas imputable à la faute du
soumissionnaire ;
CONSIDÉRANT des changements réglementaires ont eu lieu, notamment au niveau
des exigences de rejet du ministère de !'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) ;
CONSIDÉRANT QUE ces changements ont un caractère accessoire, imprévisible et
qu'ils ne sont pas imputables à la faute du soumissionnaire ;
CONSIDÉRANT QUE ces changements impliquent l'augmentation de la charge de
travail requise auprès de la firme Axor Experts-conseils ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'approuver la demande
d'honoraires supplémentaires en lien avec le contrat pour services professionnels
2018-STP-09 déposée par la firme Axor Experts-conseils le 9 septembre 2019, aux
montants suivants, et ce, avant toutes les taxes applicables:

Volet 1 :
Préparation d'un appel d'offres avec plans et devis
et rédaction d'une demande de certificat d'autorisation
auprès du MDDELCC
Volet Il :
Surveillance générale des travaux

98 030 $

101 040 $
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-321
Modification de la résolution numéro 2019-03-075 - octroi du contrat pour la
vidange et la disposition des boues des étangs aérés - appel d'offres numéro
2019-STP-01 - Revolution Environmental Solutions LT {Terrapure)
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour la vidange et la disposition des boues des
étangs aérés (appel d'offres numéro 2019-STP-01) par la résolution 2019-03-075
adoptée le 11 mars 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat aurait doit être payable
par le surplus affecté seulement;
CONSIDÉRANT QU'il est jugé important de régulariser l'information aux registres
comptables de la Ville de Rigaud ;
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PAR CONSÉQUENT,
11 est proposé par M. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution numéro
2019-03-075 - octroi du contrat pour la vidange et la disposition des boues des
étangs aérés - appel d'offres numéro 2019-STP-01 - Revolution Environmental
Solutions LT (Terrapure) en retirant la mention « de la façon suivante : 150 000 $
par le secteur; » pour se lire ainsi :
«Le toute payable par le surplus affecté pour la vidange des boues».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-322
Modification de la résolution numéro 2019-06-188 - octroi d'un contrat à
l'entreprise Les Rénovations Montplaisir inc. pour la conception et
l'installation de quatre (4) toilettes écologiques pour les Sentiers de

L'escapade

~

CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour la conception et l'installation de quatre (4)
toilettes écologiques pour les Sentiers de L'escapade par la résolution 2019-06-188
adoptée le 17 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat devrait être payable en
grande partie par la subvention du ministère de !'Éducation et de !'Enseignement
supérieur, par le biais du Programme de soutien à la mise à niveau et à
l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021, et
son excédent, si excédent il y a, payable par le fonds de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels au lieu d'être payable seulement par le fonds de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels;
CONSIDÉRANT QU'il est jugé important de régulariser l'information aux registres
comptables de la Ville de Rigaud ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de modifier la résolution
numéro 2019-06-188 - octroi d'un contrat à l'entreprise Les Rénovations Montplaisir
inc. pour la conception et l'installation de quatre (4) toilettes écologiques pour les
Sentiers de L'escapade, en remplaçant la méthode de paiement de la façon
suivante:

~
\

Le tout payable en partie par la subvention du ministère de /'Éducation et de
/'Enseignement supérieur, par le biais du Programme de soutien à la mise à niveau
et à /'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air 20182021, et son excédent, si excédent il y a, payable par le fonds de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels. »
«

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

2019-10-323
Abrogation de la résolution numéro 2019-06-189 - octroi d'un contrat à
l'entreprise Sentiers Boréals pour des travaux de mise à niveau des Sentiers
de L'escapade
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'abroger la résolution numéro
2019-06-189 - octroi d'un contrat à l'entreprise Sentiers Boréals pour des travaux de
mise à niveau des Sentiers de L'escapade.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-324
Modification de la résolution 2019-08-244 - octroi d'un contrat à l'entreprise
Meloche, division de Sintra, pour la fourniture de béton bitumineux pour des
travaux de rapiéçage des routes municipales
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour des
travaux de rapiéçage des routes municipales par la résolution 2019-08-244 adoptée
le 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat doit être payée en partie
par le Programme d'aide à la voirie locale et l'excédent, si excédent il y a, est
payable par le surplus non affecté et non par le surplus non affecté seulement ;
CONSIDÉRANT QU'il est jugé important de régulariser l'information aux registres
comptables de la Ville de Rigaud ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de modifier la résolution 2019-08-244 octroi d'un contrat à l'entreprise Meloche, division de Sintra, pour la fourniture de
béton bitumineux pour des travaux de rapiéçage des routes municipales en
remplaçant le mode de paiement de la façon suivante :
•

Le tout payable par le Programme d'aide à la voirie locale et l'excédent par le
surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-325
Modification de la résolution numéro 2019-08-246 - octroi d'un contrat aux
Entreprises Donat Laplante inc. pour la préparation, le soulèvement, le
déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour la préparation, le soulèvement, le
déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment par la résolution 2019-08246 et adoptée le 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat doit être payable par le
surplus non affecté;
CONSIDÉRANT QU'il est jugé important de régulariser l'information aux registres
comptables de la Ville de Rigaud ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution numéro
2019-08-246 - octroi d'un contrat aux Entreprises Donat Laplante inc. pour la
préparation, le soulèvement, le déplacement, l'abaissement et l'installation d'un
bâtiment en remplaçant le mode de paiement de la façon suivante:
•

Le tout payable par le surplus non affecté, et ce, au plus tard le 30 janvier
2020.

Pour
Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

Contre
X

X

X
X
X
X
Adoptée à la majorité à la suite d'un vote
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2019-10-326
Acceptation et autorisation de la vente du 214 du chemin Park (lot 3 609 652)
CONSIDÉRANT que la Ville de Rigaud a procédé à la mise en vente du 214 du
chemin Park sous forme d'appel d'offres au plus offrant au coût minimal de
63100 $;
CONSIDÉRANT l'appel de propositions en date du 23 septembre 2019;
CONSIDÉRANT que deux (2) offres ont été reçues dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT que l'offre la plus élevée s'élève à 64100 $et convient à la Ville;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu
1. De retirer le 214 du chemin Park des biens du domaine public conformément
à l'article 916 du Code civil du Québec ;
2. d'accepter l'offre d'achat déposée par Mme Kathia Lefebvre pour l'acquisition
du 214 du chemin Park (lot numéro 3 609 652), d'une somme de 64 1OO $,
plus taxes si applicables, et
3. d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville de Rigaud, tous les documents et actes afférents au dossier en
titre.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-10-327
PllA - 212 (projeté), chemin des Érables - aménagement de terrain et révision
de l'implantation - lot 5 606 963 - chemin de paysage - zone H-173
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le chemin
de paysage dans la zone H-173 ;

J

Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'aménagement de terrain et à la révision de l'implantation au
212 (projeté) du chemin des Érables - lot 5 606 963 - chemin de paysage - zone
H-173, le tout tel que les documents déposés et aux conditions suivantes :
~

que 75 % des arbres plantés (22) aient un tronc d'une
circonférence supérieure à dix (10) centimètres à
hauteur de poitrine et

~

qu'une lettre de garantie bancaire d'une valeur
équivalant à la valeur des travaux d'aménagement,
mais d'un minimum de cinq mille dollars (5 000 $),
soit déposée à la Ville pour garantir la qualité du
reboisement à effectuer.

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-328
PllA - 401, chemin J.-René-Gauthier - remplacement de l'affichage sur
marquise- lot 3 608 960 - secteur mixte autoroutier- zone C-27
CONSIDÉRANT les croquis et les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier pour la zone C-27;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement de l'affichage sur marquise au 401 du chemin
J.-René-Gauthier - lot 3 608 960 - secteur mixte autoroutier - zone C-27, le tout tel
que le croquis et les documents déposés.

"
\

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

2019-10-329
PllA - 106, route 201 - remplacement de l'affichage sur marquise - lot
3 609 939 - secteur mixte autoroutier - zone C-43
CONSIDÉRANT les croquis et les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier de la zone C-43 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement de l'affichage sur marquise au 106 de la route 201
- lot 3 609 939 - secteur mixte autoroutier - zone C-43, le tout tel que les croquis et
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-330
PllA-133, rue Saint-Pierre - remplacement de l'enseigne apposée à plat sur le
bâtiment et de l'enseigne sur fenêtre {seconde proposition) - lot 3 608 228 secteur centre-ville - zone C-148
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-148;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la seconde
demande de PllA relative au remplacement de l'enseigne apposée à plat sur le
bâtiment ainsi que l'enseigne sur fenêtre au 133 de la rue Saint-Pierre - lot
3 608 228 - secteur centre-ville - zone C-148, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-331
PllA - 321, chemin des Érables - aménagement paysager - lot 3 607 569 chemin de paysage - zone C-70
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les
chemins de paysage dans la zone C-70 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'aménagement paysager au 321 du chemin des Érables - lot
3 607 569 - chemin de paysage - zone C-70, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-332
Dérogation mineure - 321, chemin des Érables - demande ayant pour effet de
permettre la relocalisation d'une seconde entrée charretière sur la route 325
hors du périmètre urbain - lot 3 607 569 - zone C-70

~

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 321 du chemin
des Érables, lot 3 607 569.
CONSIDÉRANT les documents déposés;
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
accepte la demande de dérogation mineure ayant pour effet de permettre la
relocalisation d'une seconde entrée charretière sur la route 325 hors du périmètre
urbain pour le 321 du chemin des Érables, lot 3 607 569 - zone C-70, le tout tel que
les documents déposés.

""".\\

I

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

2019-10-333
Dérogation mineure - 30, chemin du Fief - demande ayant pour effet de
régulariser une piscine en cour avant - lot 3 609 909 - zone C-45
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 30 du chemin
du Fief, lot 3 609 909.
CONSIDÉRANT les documents déposés;
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;
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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
accepte la demande de dérogation mineure ayant pour effet de régulariser une
piscine en cour avant pour le 30 du chemin du Fief, lot 3 609 909 - zone C-45, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-334
Dérogation mineure - 5 (projeté}, rue J.-Hyacinthe-Leduc - demande ayant
pour effet de permettre l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant
- lot 3 912 440- zone 1-15
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 5 (projeté), rue
J.-Hyacinthe-Leduc, lot 3 912 440.
CONSIDÉRANT les documents déposés;
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
accepte la demande de dérogation mineure ayant pour effet de permettre
l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant pour le 5 (projeté) de la rue
J.-Hyacinthe-Leduc, lot 3 912 440 - zone 1-15, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-335
Dérogation mineure - 16 (projeté}, rue de la Coopérative - demande ayant
pour effet de permettre l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant,
sur un lot de coin - lot 3 912 453 - zone 1-15
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 16 (projeté) de
la rue de la Coopérative, lot 3 912 453.
CONSIDÉRANT les documents déposés;
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 /'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
accepte la demande de dérogation mineure ayant pour effet de permettre
l'installation d'une clôture et d'une haie en cour avant, sur un lot de coin au
16 (projeté) de rue de la Coopérative, lot 3912453 - zone 1-15, le toute tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-10-336
Autorisation et implantation de signalisation de circulation à sens unique sur
la rue D'Amour
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes et constatations de non-respect des arrêts
obligatoires aux coins des rues D'Amour, de Lourdes et Saint-Viateur;
CONSIDÉRANT que cette situation devient de plus en plus dangereuse, notamment
au niveau des passages piétonniers et des véhicules provenant des rues de
Lourdes et Saint-Viateur;
CONSIDÉRANT que la Ville de Rigaud souhaite assurer la sécurité de ses
résidents, des piétons et des automobilistes;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil de la Ville de
Rigaud autorise

J

1. que la rue D'Amour devienne une voie de circulation à sens unique, c'est-àdire que la circulation s'effectuera à partir de l'intersection composée des
rues D'Amour, de Lourdes et Saint-Viateur en direction de la rue Bourget
seulement, et
2. que soient installés des panneaux de signalisation pour ce faire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-10-337
Autorisation d'aménager une aire de stationnement limitative à 15 minutes
d'utilisation face à l'entrée principale de l'hôtel de ville sis au 106 de la rue
Saint-Viateur
CONSIDÉRANT QUE l'aire de stationnement faisant face à l'entrée principale de
l'hôtel de ville sis au 106 de la rue Saint-Viateur a été construite afin de permettre
aux gens d'y garer leur voiture pour une courte visite seulement;

~

CONSIDÉRANT QU'il est à propos d'aménager cet espace, à l'aide de signalisation
et de marquage au sol, et ce, afin d'éviter que des véhicules y soient garés pour trop
longue période ;
PAR CONSÉQUENT
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu par le conseil municipal d'autoriser les
travaux d'aménagement d'une aire de stationnement limitative à 15 minutes
d'utilisation face à l'entrée principale de l'hôtel de ville sis au 106 de la rue SaintViateur, et ce, en installant des panneaux de signalisation appropriés et en
effectuant le marquage nécessaire au sol.
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.
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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.

2019-10-338
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 43.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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

r
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