Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 novembre 2019, 19 h
Sont présents:

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

Est absent:

M. Archie Martin, conseiller

~

J

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.

2019-11-341
Adoption de lordre 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 des citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions. Aucune question n'est posée.

2019-11-342
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2019

.,,

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 15 octobre 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 17 octobre 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-343
Changement du jour de la tenue de séances ordinaires à compter de janvier
2020
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu par le conseil municipal
1. que soit décrété que les séances ordinaires se tiennent, à compter de janvier
2020, le 2° mardi de chaque mois, et
2. qu'un avis public soit publié à cet effet.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-344
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2020
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'adopter, conformément à l'article
319 de la Loi sur les Cités et Villes, le calendrier suivant des séances ordinaires du
conseil pour l'année civile 2020:

"
~

Séances ordinaires

Jour

Dàte

Séance ordinaire

Mardi

14 janvier 2020

Séance ordinaire

Mardi

11 février 2020

Séance ordinaire

Mardi

10 mars 2020

Séance ordinaire

Mardi

14 avril 2020

Séance ordinaire

Mardi

12 mai 2020

Séance ordinaire

Mardi

9 juin 2020

Séance ordinaire

Mardi

14 juillet 2020

Séance ordinaire

Mardi

11 août 2020

Séance ordinaire

Mardi

8 septembre 2020

Séance ordinaire

Mardi

13 octobre 2020

Séance ordinaire

Mardi

1O novembre 2020

Séance ordinaire

Mardi

8 décembre 2020

'

Les séances ordinaires du conseil ont lieu au 106, rue Saint-Viateur (hôtel de
ville), à 19 h.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal - Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalande et Mario Gauthier
Conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, les déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil
suivants sont déposées: Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin,
Edith de Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier.

2019-11-345
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2019

,..
~

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser la délégation des
membres du conseil pour représenter la Ville au repas de Noël 2019 des employés
municipaux, ainsi que des élus, et d'autoriser les dépenses requises pour ce repas.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-346
Résolution d'appui à la Coop-CSUR dans le déploiement de son réseau de
fibre optique sur le territoire de Rigaud
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud reconnaît que
certains secteurs, dont les chemins Saint-Thomas, du Petit-Brûlé et du Haut-de-laChute, n'ont actuellement pas accès à des services de télécommunications de
qualité suffisante pour répondre à la demande de toute sa population;
CONSIDÉRANT QUE la Coop-CSUR analyse la possibilité d'étendre son réseau de
fibre jusqu'à ces endroits dans Rigaud afin de desservir toutes les portes de ces
trois chemins avec un service Internet par fibre optique jusqu'au domicile ;
CONSIDÉRANT QUE pour déployer la fibre, la Coop-CSUR aurait l'opportunité de
déposer une demande de subvention et que le programme exige un appui des
municipalités ciblées ;
CONSIDÉRANT QUE pour poursuivre sa route jusqu'à Pointe-Fortune, la CoopCSUR devra installer un poteau en emprise municipale, à l'intersection des lots
4 026 384 et 4 025 997 sur la rue Saint-François pour accueillir des équipements de
tête de ligne ;
CONSIDÉRANT QUE la Coop-CSUR passera à proximité ou devant les bâtiments
municipaux, notamment l'hôtel de ville, l'usine de filtration et la caserne de pompiers

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud est fière de pouvoir soutenir les efforts
d'une coopérative locale à but non lucratif qui vise à offrir des services de
télécommunication sur fibre optique sur son territoire et qu'elle consent à appuyer la
demande de la Coop-CSUR ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu
1. QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud appuie la Coop-CSUR dans
sa demande de subvention et encourage la coopérative à poursuivre ses
efforts pour couvrir tous les secteurs non desservis avec de la fibre jusqu'aux
domiciles;
2. QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud s'engage à regarder la
possibilité de prendre les services de la Coop-CSUR dans le but d'offrir la
redondance aux bâtiments en cas de mesures d'urgence, et
3. QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud permette à la Coop-CSUR de
planter un poteau en emprise municipale à l'adresse demandée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-347
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 autoriser le processus de médiation entre la Ville de Rigaud et Construction
Cogela inc.
CONSIDÉRANT que la Ville de Rigaud et Construction Cogela inc. ont un différend
en lien avec l'appel d'offres numéro 2016-SA-02 relativement à la construction de
l'hôtel de ville ;
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CONSIDÉRANT que Construction Cogela inc. a présenté à la Ville de Rigaud une
réclamation de 126 494 $, plus taxes, à titre de frais de prolongation de chantier,
laquelle réclamation est contestée ;
CONSIDÉRANT que les parties désirent résoudre leur différend dans le cadre d'un
processus de médiation conformément au Comité canadien des documents de
construction (CCDC 22), partie 8 - Règlement de différends, et au sens des articles
2631 et suivants du Code civil du Québec;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu

r
''

1. D'autoriser le processus de médiation entre la Ville de Rigaud et Construction
Cogela inc. dans le but d'en arriver à un règlement à l'amiable, si entente, en
lien avec l'appel d'offres numéro 2016-SA-02;
2. D'autoriser Mme Chantal Lemieux, directrice générale, a1ns1 que
Mme Camille Primeau, greffière, à représenter la Ville de Rigaud lors de la
médiation et à engager le crédit de cette dernière selon les paramètres
établis par le conseil lors des délibérations entourant l'adoption de la
présente, et maintenir le tout confidentiel pour les fins de la négociation de
l'entente;
3. D'autoriser Mme Chantal Lemieux, directrice générale, a1ns1 que
Mme Camille Primeau, greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de
Rigaud, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la
présente et de régler le dossier.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-348
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'octobre 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 novembre 2019, totalisant 513 029,68$ pour le fonds
d'administration et 69 916,44 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er octobre au
31 octobre 2019 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Dépôt des états comparatifs pour respecter l'article 105.4 de la Loi sur les
cités et villes concernant le contrôle et le suivi budgétaire
Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes auquel se réfère le
règlement municipal numéro 227-2007, article 8.2, concernant le contrôle et le suivi
budgétaire, deux (2) états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la
Ville sont déposés.

2019-11-349
Modification de la résolution 2017-12-471 - transfert du surplus non affecté au
surplus affecté
CONSIDÉRANT que la somme réservée pour le projet d'achat de radios au le
Service de sécurité incendie pour les années 2018 à 2022 a été revue à la baisse à
compter de 2020 ;
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CONSIDÉRANT QUE la période d'échéance a été revue à la hausse pour se
terminer en 2027;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution 2017-12-471
- transfert du surplus non affecté au surplus affecté en remplaçant la ligne de projet
d'achat de radios pour le Service de sécurité incendie (années 2018 à 2022), par les
suivantes:
Projet achat de radios pour le Service de sécurité incendie
(années 2018 et 2019)
Projet achat de radios pour le Service de sécurité incendie
(années 2020 à 2027)

8 000,00 $
6 000,00 $

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

2019-11-350
Annulation d'affectations au budget 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'annuler les affectations au budget
2019 suivantes:
Service de communication
Branding - Service de l'urbanisme et du développement
économique
Entretien de bornes fontaines
Réfection de trottoirs
Quote-part- MAC de Vaudreuil-Soulanqes pour les cours d'eau
Coupe d'arbres
Remplacement des frênes coupés
Outils promotionnels - parcs industriel

2 000,00 $
5 000,00 $
2 089,00 $
42 047,49 $
80 588,00 $
19 848,00 $
20 000,00 $
8 967,59 $

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

2019-11-351
Autorisation de transferts budgétaires
CONSIDÉRANT QU'aucune fonction budgétaire ni aucun poste de dépenses ne
peut présenter un solde négatif ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de régulariser les fonctions budgétaires ou les
postes de dépenses présentant un solde négatif en effectuant des transferts
budgétaires;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil municipal autorise
les transferts budgétaires comme proposés par la directrice du Service des finances
et de la trésorerie, le tout conformément à la liste transmise aux élus le 18 octobre
2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-352
Gestion du personnel - démission de Mme Eugénie Grenier-Lamontagne au
poste d'inspectrice en urbanisme et environnement au Service de l'urbanisme
et du développement économique à compter du 31 octobre 2019
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil accepte la démission
de Mme Eugénie Grenier-Lamontagne au poste d'inspectrice en urbanisme et
environnement au Service de l'urbanisme et du développement économique, et ce,
à compter du 31 octobre 2019 et de la remercier pour les services rendus dans
l'exécution de son emploi depuis le 28 mai 201 8.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-353
Gestion du personnel - démission de M. Bernard Lévesque au poste de
pompier-préventionniste au Service de sécurité incendie, division prévention,
à compter du 8 novembre 2019
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le consei l accepte la démission
de M. Bernard Lévesque au poste de pompier-préventionniste au Service de
sécurité incendie, division prévention, et ce, à compter du 8 novembre 2019.
M. Lévesqu e demeure toutefois à l'emploi de ce service en tant que pompier sur
appel. La Ville le remercie pour les services rendus dans l'exécution de ses
fonctions , et ce, depuis le 14 mai 2012.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-354
Gestion du personnel - mouvements de personnel - novembre 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

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Monitrice en
sécurité
aquatique et
Joy lmami
sauveteur
activités
aauatiaues

Alice Brochu

Sauveteuse en
activités
aquatiques

Maeva
Desruisseaux

Monitrice en
sécurité
aquatique

Date

Régie par

19 octobre 2019

Échelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

1er novembre 2019

9 novembre 2019
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Type

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

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire
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Fin aux liens d'emplois
Nom

Poste

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
Réjean
saisonn ier affecté
Brunet
à la coupe de
qazon
Journalier
Claude
saisonnier affecté
D'Amour
à la coupe de
qazon
Journalier
Louis
saisonnier affecté
Ouellette
à la coupe de
qazon
Julien
Boucher

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Martin
Legault

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Benoit
Garand

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Claude Baril

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Anik
Braz eau

Karine
Poirier

Journalière
saisonnière
affectée à
l'horticulture
Journalière
saisonnière
affectée à
l'horticulture

Date

18 octobre 2019

15 octobre 2019

25 octobre 2019

25 octobre 2019

25 octobre 2019

25 octobre 2019

25 octobre 2019

23 octobre 2019

17 octobre 2019

Régie par

Type

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

Temps complet
Temporai re

Temps complet
Temporaire

Temps complet
Temporaire

Temps complet
Temporaire

Temps complet
T emporaire

Tem ps complet
Temporaire

Temps complet
Temporaire

Temps complet
Temporaire

Temps complet
Temporaire

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-11-355
Octroi du contrat de services professionnels d'auditeurs indépendants pour
les exercices financiers 2019, 2020 et 2021 - appel d'offres numéro 2019-SF-01
- Goudreau Poirier inc.

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour services
professionnels d'auditeurs indépendants pour les exercices financiers 20 19, 2020 et
2021 ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits;
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) soumissions ont obtenues le pointage de 70 %
ou plus et ont été reconnues conformes aux documents d'appels d'offres;
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PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'octroyer le contrat de
services professionnels d'auditeurs indépendants pour les exercices financiers
2019, 2020 et 2021 - appel d'offres 2019-SF-01, à la firme ayant obtenu le meilleur
rang à la suite d'une évaluation par système de pondération, soit à la firme
Goudreau Poirier inc., aux prix ci-dessous indiqués, et ce, avant toutes taxes
applicables.
•
•
•

14 700 $
14 700 $
14 700 $

Exercice se terminant le 31 décembre 2019:
Exercice se terminant le 31 décembre 2020:
Exercice se terminant le 31 décembre 2021 :

Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-356
Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance
de PG Solutions pour l'année 2020
CONSIDÉRANT QUE le contrat d'entretien et de soutien pour les logiciels « PG
Mégagest », « AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne », « SyGed
et Gestion de conseil » et « Première Ligne » se termine le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le droit d'utilisation annuel du logiciel
rôle d'évaluation en ligne se termine le 31 décembre 2019;

«

AccèsCité » pour le

CONSIDÉRANT QUE les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien du
logiciel « Demandes en ligne » se terminent le 31 décembre 2019;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de renouveler les contrats
d'hébergement, d'entretien et de soutien des logiciels « PG Mégagest »,
« AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne», « SyGed et Gestion
de conseil » et de « Première Ligne » entre la Ville et la compagnie PG Solutions
pour une somme de 52 664 $, avant toutes taxes applicables, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2020. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-357
Autorisation de signature d'une entente avec le Club Rigolo inc. pour le
traçage des sentiers de L'escapade lors de la saison hivernale
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser la signature de l'entente
avec le Club Rigolo inc. pour le traçage des sentiers de L'escapade lors de la saison
hivernale par les personnes dûment autorisées par le conseil municipal dans la
résolution 2019-06-173 adoptée le 1O juin 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-358
Modification de la résolution numéro 2019-04-112 - octroi d'un contrat à
Shellex Infrastructures pour services professionnels en ingénierie pour un
plan directeur de mobilité durable
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour services professionnels en ingénierie pour
un plan directeur de mobilité durable par la résolution 2019-04-112 adoptée le 8 avril
2019;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat doit être payée par le
surplus accumulé non affecté et non par le surplus non accumulé du fonds général ;
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. Danny Lalonde et résolu de modifier la résolution 2019-04-112
- octroi d'un contrat à Shellex Infrastructures pour services professionnels en
ingénierie pour un plan directeur de mobilité durable en remplaçant le mode de
paiement de la façon suivante :
•

Le tout payable par le surplus accumulé non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-359
Modification de la résolution 2018-08-279 - octroi du contrat pour services
professionnels - augmentation de la capacité de l'usine d'épuration (2 volets) appel d'offres numéro 2018-STP-09 - Axor Experts-Conseils
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour services professionnels pour le projet
d'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration par la résolution 2018-08-279
adoptée le 13 août 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat doit être payée par le
règlement d'emprunt à être adopté et non par le fonds général;
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. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution 2018-08-279
- octroi du contrat pour services professionnels - augmentation de la capacité de
l'usine d'épuration (2 volets) - appel d'offres numéro 2018-STP-09 - Axor ExpertsConseils en remplaçant le mode de paiement de la façon suivante :
•

Le tout payable par le règlement d'emprunt à être adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-360
Modification de la résolution 2019-04-132 - octroi du contrat pour le
revêtement bitumineux - appel d'offres numéro 2019-STP-02 - Ali Excavation
inc.
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour le revêtement bitumineux en 2019 par la
résolution 2019-04-132 adoptée le 24 avril 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses engendrées ne doivent pas être payées par
volet, mais plutôt par des sommes imputées à des fonds précis;
'

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. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution 2019-04-132
- octroi du contrat pour le revêtement bitumineux - appel d'offres numéro 2019-STP02 - Ali Excavation inc., en remplaçant le mode de paiement comme suit :
•

Le tout payable par la façon suivante:
1. Une somme de 262 565 $ par le fonds général ;
2. Une somme de 193 934 $ par le fonds de voirie de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges ;
3. Le solde par un emprunt au fonds de roulement sur une période de
10 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-361
Modification de la résolution 2019-07-215 - dossier de l'augmentation de la
capacité de l'usine d'épuration - octroi d'un mandat à Solnor Environnement
inc. pour effectuer une étude géotechnique, des levés sismiques de type
MASW, la caractérisation environnementale préliminaire des sols et de la
stabilité des digues au 72, chemin du Bas-de-la-Rivière
CONSIDÉRANT l'octroi d'un contrat pour un mandat à Solnor Environnement inc.
pour effectuer une étude géotechnique, des levés sismiques de type MASW, la
caractérisation environnementale préliminaire des sols et de la stabilité des digues
au 72, chemin du Bas-de-la-Rivière par la résolution 2019-07-215 adoptée le 8 juillet
2019;
CONSIDÉRANT QUE la dépense engendrée par ce contrat doit être payée par un
règlement d'emprunt à être adopté 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. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution 2019-07-215
- dossier de l'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration - octroi d'un mandat
à Solnor Environnement inc. pour effectuer une étude géotechnique, des levés
sismiques de type MASW, la caractérisation environnementale préliminaire des sols
et de la stabilité des digues au 72, chemin du Bas-de-la-Rivière en remplaçant le
mode de paiement de la façon suivante :
•

Le tout payable par un règlement d'emprunt à être adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-362
Travaux de revêtement bitumineux (volet 1, tronçons 1, 3 et 4 seulement) appel d'offres 2018-STP-10 - réception définitive des travaux et libération de la
retenue -Ali Excavation inc.
11 est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner l'acceptation définitive
des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 13 294,86 $à
Ali Excavation inc. dans le cadre des travaux de revêtement bitumineux (volet 1,
tronçons 1, 3 et 4 seulement) - appel d'offres 2018-STP-10.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-363
Dossier du RCI du mont Rigaud - amendement de la promesse de vente du lot
3 608 879 et autorisation de signature
CONSIDÉRANT la promesse de vente signée entre les propriétaires du lot

,.,

3 608 879 et la Ville de Rigaud le 20 décembre 2018 dans le dossier du RCI du mont
Rigaud;
CONSIDÉRANT QUE ladite promesse de vente a été approuvée par le conseil
municipal par la résolution 2018-12-429 le 10 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la prescription prochaine de cette promesse de vente;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit, pour conserver active cette promesse de vente,
amender ladite promesse afin de prolonger le délai pour réaliser les conditions y
étant stipulées;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu par le conseil municipal
1. De modifier la promesse de vente du lot 3 608 879 par l'ajout d'un article
prolongeant l'échéance de réalisation des conditions ;
2. D'autoriser la signature du document de prolongation de la promesse de
vente dudit lot par les personnes autorisées à signer par la résolution 201906-173 ainsi que tout document nécessaire à l'acquisition du lot 3 608 879.
La présente résolution modifie la résolution 2018-12-429.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-364
PllA -17, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation d'une enseigne sur poteau
- lot 5 613 491 - secteur centre-ville- zone C-136
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-136;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'installation d'une enseigne sur poteau au 17 de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 5 613 491 - secteur centre-ville - zone C-136, le tout tel que
les documents déposés.

~

}

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-11-365
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - projet préliminaire - 68 à 72, rue Saint-Jean-Baptiste Est construction d'un immeuble mixte de trois (3) étages, comportant douze (12)
logements et des commerces au rez-de-chaussée - lots 3 608 465 et 3 608 466
- secteur centre-ville - zone C-136
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT QU'un des bâtiments est reconnu comme ayant une valeur
patrimoniale supérieure et l'autre un potentiel patrimonial;
CONSIDÉRANT les orientations et stratégies du plan d'urbanisme et du programme
particulier d'urbanisme pour le secteur centre-ville ;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PPCMOI ;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu, à la suite de la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, de refuser la demande préliminaire visant l'utilisation
d'un projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) pour la réalisation d'un projet mixte d'au plus douze (12) logements sur
les lots 3 608 465 et 3 608 466, secteur centre-ville, zone C-136 (68 à 72, rue SaintJean-Baptiste Est), le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-11-366
Autorisation de passage du Club de motoneige Étoile dorée de Dalhousie inc.
sur le territoire de Rigaud
·
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser le passage du Club de
motoneige Étoile Dorée de Dalhousie inc. sur le territoire de Rigaud, notamment sur
les chemins de la Fourche, du Haut-de-la-Chute et Saint-Thomas. Le tout à la
condition que cet organisme fournisse à la Ville de Rigaud, avant le début de la
saison 2019 les documents suivants :
1. Copie de l'autorisation obtenue par le ministère des Transports du Québec
{MTQ) pour traverser le chemin du Haut-de-la-Chute sous juridiction
provinciale;
2. Copie de toutes les autorisations signées avec les propriétaires de Rigaud
pour le passage des motoneiges sur leur terrain;
3. Paiement de la signalisation installée par la Ville de Rigaud pour traverser
ses deux (2) routes municipales.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r·

Période de questions allouée aux citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens 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.

2019-11-367
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 27.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Camille Primeau, LL. 8, LL., M.
Greffière
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