Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 14 janvier 2020, 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
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.

2020-01-001
Adoption de lordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalande 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, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions.

2020-01-002
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 et des
~~o:::;=~~:~~ des séances extraordinaires du 10 décembre et du

19

~

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que les procès-verbaux
suivants soient approuvés :
•
•
•
•

séance
séance
séance
séance

ordinaire du 9
extraordinaire
extraordinaire
extraordinaire

décembre 2019 ;
du 10 décembre 2019 ;
(budget) du 16 décembre 2019 ;
du 16 décembre 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-003
Motion de félicitations aux employés municipaux ayant atteint 5, 10, 15, 20, 25
ou 30 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de Rigaud
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de féliciter les employés ayant atteint
5, 10, 15, 20, 25 ou 30 années de travail au sein de l'organisation de la Ville de
Rigaud, le tout selon la Politique de reconnaissance des employés municipaux.

Nom
Manon Lauzon

~

Titre
Années
Technicienne au contrôle financier et 30 ans
aux comptes à payer / Service des
finances
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David Hodgson

Patrick Michaud

Guillaume Roy
Stéphane Lalande
Michel Pharand

Maxime Lemire
Ginette Fournier
Marianna Pelasse

Nicolas Labelle

Inspecteur en environnement et
urbanisme/ Service de l'urbanisme et
du développement économique
Capitaine aux opérations, responsable
PR, de !'équipements et pompier I
Service de sécurité incendie
Capitaine aux opérations / Service de
sécurité incendie
Concierge I Services techniques et
des infrastructure
Chef de· la division parcs, bâtiments et
matériel roulant I Services techniques
et des infrastructures
Pompier/ Service de sécurité incendie
Aide-bibliothèque / Services récréatifs
et communautaires
1nspectrice
en environnement et
urbanisme/ Service de l'urbanisme et
du dévelopoement économique
Pompier I Service de sécurité incendie

20 ans

20 ans

20 ans
10 ans
10 ans

10 ans
5 ans
5 ans

5 ans

Merci à tous ces employés pour leur dévouement au cours de toutes ces années.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Dépôt du certificat de la tenue de registre relative au règlement numéro 3662019 décrétant une dépense de 538 000 $ et un emprunt de 538 000 $ et
décrétant l'acquisition d'un camion-échelle usagé et la mise à niveau
Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la greffière dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à voter lors de la tenue de registre ayant eu
lieu le 17 décembre 2019 relativement au règlement numéro 366-2019 décrétant
une dépense de 538 000 $ et un emprunt de 538 000 $ et décrétant l'acquisition
d'un camion-échelle usagé et la mise à niveau.

2020-01-004
Projet de loi numéro 48 visant principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles
CONSIDÉRANT le dépôt à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de
loi numéro 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière
agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation
foncière agricole;
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie
municipale ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables
municipaux ;
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CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle
d'agriculture industrielle ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation
des communautés agricoles et donc affecter l'occupation du territoire au Québec;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques
favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui
affecteront le développement des régions ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville de Rigaud :
1. EXPRIME son désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme
actuelle;
2. DEMANDE au gouvernement d'entendre le message des municipalités du
Québec et de s'engager plutôt dans une démarche commune avec les
municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité
agricole;
3. DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources
naturelles de l'Assemblée nationale; au ministre de !'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des
Affaires municipales et de !'Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée de
Soulanges, Mme Marilyne Picard, au député de Vaudreuil-Soulanges,
M. Peter Schiefke, ainsi qu'à la Fédération québécoises des municipalités.

~

'

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

2020-01-005
Dossier de relocalisation de la caserne de pompiers - autorisation de
signature de l'addenda numéro 1 relatif au protocole d'entente dans le cadre
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'entériner l'autorisation au maire,
M. Hans Gruenwald Jr. pour la signature, pour et au nom de la Ville de Rigaud, de
!'addenda numéro 1 relatif au protocole d'entente dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) dans le dossier de relocalisation de
la caserne de pompiers.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-01-006
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de décembre 2019

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 10 janvie r 2020, totalisant 605 82 1,90 $ pour le fonds
d'administration et 41 670,89 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er décembre au
31 décembre 201 9 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-01-007
Dépenses incompressibles pour l'année 2020

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise la
trésorière, ou en son absence, la directrice générale, à payer les dépenses
incompressibles telles que les services publics, les salaires et contributions de
l'employeur, les contrats et ententes à ve rsements prédéterminés, les échéances
d'emprunt et autres dépenses de même nature pour l'année 2020, selon les
disponibilités budgétaires provenant du budget d'opération.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-01-008
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 752 000 $ qui sera
réalisé le 28 janvier 2020 pour les règlements numéro 206-2005, 310-2013, 3122013, 325-2014 et 361-2018

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant
total de 2 752 000 $qui sera réalisé le 28 janvier 2020, réparti comme suit :

Rèalements d'emprunts#
206-2005 (construction d'infrastructu res
pour la fo urniture et le
traitement de l'eau potable du
réseau La Raquette)
310-201 3 (stabilisation du talus à
l'intersection de la Mairie et de
la Seiqneurie)
3 12-20 13 (2° règlement d'emprunt pour
la mise aux normes des
installations septiques)
325-2014 (acquisition du lot 4 025 541)
361-20 18 (5° règ lement d'emprunt pour
la mise aux normes des
installations septiques)

Pour un montant de $
1 558700 $

68 400 $

295 900 $
425 000 $
404 000 $

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, confo rmément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d'obligati ons et pour les règlements d'emprunts numéro 206-2005, 3 10-2013,
3 12-20 13, 325-20 14 et 36 1-20 18, la Ville de Rigaud souhaite émettre pour un terme
plus co urt que celui originellement fi xé à ces règlements ;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud avait, le 21 janvier 2020, un emprunt au
montant de 2 348 000 $, sur un emprunt original de 3 672 000 $, concernant le
financement des règlements d'emprunts numéro 206-2005, 310-2013, 312-2013 et
325-2014;
CONSIDÉRANT QUE, en date du 21 janvier 2020, cet emprunt n'a pas été
renouvelé;
CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 28 janvier 2020
inclut les montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2° alinéa de l'article 2
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéro
206-2005, 310-2013, 312-2013 et 325-2014;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
28 janvier 2020 ;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 janvier et le 28 juillet de
chaque année ;
·
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation ; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ;
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé «Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement
les sommes requises dans le compte suivant:
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
1OO, BOUL. DON-QUICHOTTE
ILE-PERROT,
J7V 6L7

ac

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de
Rigaud, comme permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu'elles auront été authentifiées;
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéro
206-2005, 310-2013, 312-2013, 325-2014 et 361-2018 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme -de cinq (5) ans (à compter
du 28 janvier 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 28 janvier 2020, le terme originel
des règlements d'emprunts numéro 206-2005, 310-2013, 312-2013 et 325-2014 soit
prolongé de 7 jours.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-01-009
Soumissions pour l'émission d'obligations - règlements numéro 206-2005,
310-2013, 312-2013, 325-2014 et 361-2018 - octroi du contrat aux MARCHÉS
MONDIAUX CIBC INC.

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 206-2005,
310-2013, 312-2013, 325-2014 et 361-2018, la Ville de Rigaud souhaite émettre une
série d'obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Ville de Rigaud a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la
vente d'une émission d'obligations, datée du 28 janvier 2020, au montant de
2 752 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) soumissions
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de
la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 -MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
230 000 $
. 236 000 $
242 000 $
248 000 $
1796000 $

2021
2022
2023
2024
2025

1,95000 %
2,00000 %
2,05000 %
2,10000 %
2,15000 %
Coût réel : 2,44940 %

Prix: 98,74973

2 -VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
230 000 $
236 000 $
242 000 $
248 000 $
1796000 $

r

2021
2022
2023
2024
2025

2,00000 %
2,05000 %
2,10000 %
2,15000 %
2,20000 %
Coût réel : 2,45278 %

Prix : 98,93143

'
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3 -VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
2021
2022
2023
2024
2025

2,00000 %
2,00000 %
2,05000 %
2,15000 %
2,15000 %

230 000 $
236 000 $
242 000 $
248 000 $
1796000 $

Coût réel: 2,45558 %

Prix: 98,74700

4 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
2021
2022
2023
2024
2025

2,00000 %
2,05000 %
2,10000 %
2,15000 %
2,15000 %

230 000 $
236 000 $
242 000 $
248 000 $
1796000 $

Coût réel: 2,48611 %

Prix : 98,65000

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
•

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;

•

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 752 000 $ de la Ville de Rigaud
soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;

•

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette
émission;

•

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;

•

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»;

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la
présente émission, soit une obligation par échéance.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-010
Politique d'attribution des subventions en loisir - Magalie Vallée
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
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Nom

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Magalie Vallée

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Brestyan's lnvitationnal
Compétition de gymnastique
Boston
17 au 20 janvier 2020

250$

Le tout payable par le budget d'opération (02-701-94-991 ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-011
Subvention pour l'année 2020 à l'Atelier la Boite à surprises inc.
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi de la
subvention annuelle pour l'année 2020, d'une somme de 4 635 $, à !'Atelier la Boite
à surprises inc. afin d'aider l'organisme à dispenser ses services à moindre coût
pour les résidents de Rigaud. Le tout payable par le budget d'opération (02-701-96991 ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-012
Subvention pour l'année 2020 au Ciné-Club La Boite lumineuse
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 900 $ à l'organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boite lumineuse
pour favoriser la projection de films de répertoire dans notre région et de permettre
l'accessibilité à un tarif réduit pour la population de Rigaud en 2020. Le tout payable
par le budget d'opération (02-702-91-334).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"
\

2020-01-013
Subvention pour l'année 2020 à la Corporation du Festival des couleurs de
Rigaud
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser une subvention à la
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 40 000 $
afin de réaliser l'édition 2020 du Festival des couleurs de Rigaud qui se déroulera
sur notre territoire du 10 au 12 octobre. Cette somme sera versée en deux (2)
versements égaux, soit :
• 20 000 $versé immédiatement;
• 20 000 $ versé le 1er juin 2020.
Le tout payable par le budget d'opération (02-622-01-493).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-014
Subvention pour l'année 2020 à la Maison des jeunes de Rigaud I' Alternative
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 36 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud !'Alternative pour l'année
2020, payable en cinq (5) versements égaux de 8 020 $. Le premier versement est
payable immédiatement.
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Les quatre (4) autres versements seront remis à l'organisme selon le protocole
suivant:
•

Quatre (4) rencontres devront être prévues entre les directions de la Maison
des jeunes et des Services récréatifs et communautaires, au minimum 1
semaine avant les Comités de loisir municipaux. Lors de ces rencontres, la
MDJ devra déposer un rapport trimestriel d'activités afin que celui-ci soit
remis aux élus du Comité de loisir. Les élus autoriseront ou non les seconds
versements selon les informations transmises et leur analyse.

Le tout payable par le budget d'opération (02-701-95-991 ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-015
Subvention pour le 2se tournoi provincial PeeWee à Rigaud du 2 au 9 février
2020

"
-

)

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
de 3 000 $ pour la 26° édition du tournoi provincial PeeWee de Rigaud qui se
déroulera à l'aréna du collège Bourget du 2 au 9 février 2020.
Le conseil profite de l'occasion pour remercier l'organisation, ainsi que tous les
bénévoles impliqués dans ce tournoi et souhaite bonne chance à tous les joueurs
venus de partout au Québec.
Le tout payable par le budget d'opération (02-702-90-991 ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-016
Appui et contribution financière au projet de caractérisation et de mise en
valeur de la rivière Rigaud et de son bassin versant du COBAVER VaudreuilSoulanges

·~

CONSIDÉRANT QUE le COBAVER Vaudreuil-Soulanges souhaite réaliser un projet
de caractérisation et de mise en valeur de la rivière Rigaud et de son bassin
versant;
CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste, entre autres, en la création et l'installation
de panneaux d'information et de sensibilisation pour le grand public qui
contribueront ainsi à la mise en valeur des milieux naturels du bassin versant de la
rivière Rigaud ;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ce projet, le COBAVER Vaudreuil-Soulanges
doit obtenir l'appui des municipalités au travers laquelle sillonne la rivière Rigaud ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud est en faveur de la réalisation d'un tel projet
et souhaite appuyer le COBAVER Vaudreuil-Soulanges dans ses démarches;
PAR CONSÉQUENT,
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Il est proposé par Mme Edith de Haerne et' résolu que la Ville de Rigaud appuie le
projet de caractérisation et de mise en valeur de la rivière Rigaud et de son bassin
versant du COBAVER Vaudreuil-Soulanges en versant une contribution financière
d'une somme de 2 000 $. Cette somme doit contribuer à la création et l'installation
de panneaux d'information et de sensibilisation pour le grand public qui, sur le
territoire de Rigaud, favoriseront ainsi à la mise en valeur des milieux naturels du
bassin versant de la rivière Rigaud.
Le tout payable par le budget d'opération(# 02-470-00-970).

-~:--~~~~~-FfïgaU1T- .
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

Pour

Contre

X
X

1

X
X
X
X
Résolution rejetée à la majorité à la suite d'un vote

2020-01-017
Gestion du personnel - restructuration interne des ressources administratives
CONSIDÉRANT qu'en 2018 un diagnostic organisationnel a été effectué par une
firme externe spécialisée en la matière et qu'une démarche de restructuration en
plusieurs phases a été proposée afin d'améliorer l'efficacité de l'organisation et de
permettre une offre de services accrue pour les citoyens ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de faire une utilisation responsable du budget
municipal;
CONSIDÉRANT que le besoin d'une ressource administrative avait été identifié
dans le diagnostic organisationnel afin d'assurer une meilleure répartition des
tâches de soutien administratif, ce qui soulagerait ainsi grandement plusieurs
services;
CONSIDÉRANT qu'une simple réorganisation des tâches touchant quelques postes
suffirait à obtenir les résultats escomptés en termes d'efficacité et de service aux
citoyens;
CONSIDÉRANT que l'équipe de direction ainsi que le conseil souhaite maximiser
l'utilisation des ressources déjà en place;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu par le conseil, à la suite de la
recommandation de la direction générale, de procéder à une restructuration interne
touchant les Services de l'urbanisme et du développement économique, du greffe et
des archives, des communications, des services techniques et des infrastructures
ainsi que de l'administration en procédant aux changements suivants:
1. Diviser le poste de secrétaire (réception) de l'hôtel de ville et des Services
techniques et des infrastructures en deux (2) postes, soit: secrétaireréceptionniste de l'hôtel de ville (actuellement à pourvoir) et création d'un
poste d'adjointe administrative aux Services techniques et des infrastructures
au garage municipal ;
2. Création d'un poste de secrétaire, soutien aux services (urbanisme, greffe et
archives, communications et administration);
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3. Abolition du poste d'agent à l'information au Service de l'urbanisme et
création d'un poste d'inspecteur en urbanisme et environnement à l'accueil.
Le tout payable par le budget d'opération (02-130-00-141, 02-320-00-144, 02-61000-141 ).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-01-018
Gestion du personnel - ajout d'un poste d'aide-bibliothèque à temps partiel

CONSIDÉRANT le besoin d'une' ressource supplémentaire à la bibliothèque,
particulièrement les mardis et les mercredis ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'ajout d'un poste d'aide-bibliothèque
avec le statut de salarié à temps partiel à raison d'environ 17 heures par semaine.
L'ajout de ce poste est sujet à l'approbation par le syndicat, le tout conformément à
la convention collective des employés cols blancs, et est payable par le budget
d'opération (02-702-30-141 ).
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

2020-01-019
Gestion du personnel - mouvements de personnel - janvier 2020

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation
de la direction générale, de procéder à la fin d'emploi du personnel suivant :
Fin d'emploi
Nom

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Pi erre- Luc
Lalonde

Date

Poste

Guide-patrouilleur
interprète

Régie par

Type

/

,,/_,.,_,

,,.

;

13 décembre
2019

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps pa rtiel

Temps partiel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-01-020
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Kim Prescott au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 6 janvier 2020
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Kim
Prescott au de poste préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du
6 janvier 2020, et ce, conformément à l'entente de travail des salariés pompiers
temps plein de Rigaud en vigueur. Le tout. payable par le budget d'opération (02220-00-159).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-021
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres 2016-SA-02 Construction Cogela inc - paiement final
CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-347 autorisant 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 en lien avec l'appel d'offres numéro 2016-SA-02;
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties selon les articles 2631 et
suivants du Code civil du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a procédé au paiement final et définitif
auprès de Construction Cogela inc. ;
·
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'entériner le paiement convenu entre
Construction Cogela inc. et la Ville de Rigaud, pour une somme de 33 609,95 $,
incluant capital, taxes, intérêts et frais. Le tout payable par le surplus accumulé non
affecté.

"'
~

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

2020-01-022
Abrogation de la résolution 2019-12-405 - autorisation de signature d'un bail
avec Les Pavages D'Amour inc. pour l'utilisation d'une partie du
stationnement au 393 du chemin J.-René-Gauthier
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'abroger la résolution 2019-12-405 Autorisation de signature d'un bail avec Les Pavages D'Amour inc. pour l'utilisation
d'une partie du stationnement au 393 du chemin J.-René-Gauthier.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-023
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 941 - 188, rue Létourneau - et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

r'·
~

CONSIDÉRANT les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de
la Ville de Rigaud au printemps 2019 ;
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 817-2019 le 12 juillet 2019;
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~

i

CONSIDÉRANT le décret numéro 817-2019 et ses modalités d'allocations de
départ;
CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés
de réparer ou de reconstruire leur résidence;
CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 188 de la rue Létourneau est visée par la
zone d'intervention spéciale {ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide financière spécifique relatif aux
inondations survenues du 14 avril au 24 avril 2019 dans qes municipalités du
Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de
contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale
uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les
modalités décrites audit programme ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du.188 de la rue Létourneau a décidé de céder
pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 941 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 941 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M0 Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2019-06-172, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-024
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 929 - 185, rue Létourneau - et
mandat à Me Diane Pharand, notaire
CONSIDÉRANT les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de
la Ville de Rigaud au printemps 2019 ;
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 817-2019 le 12 juillet 2019;
CONSIDÉRANT le décret no 817-2019 et ses modalités d'allocations de départ;
CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés
de réparer ou de reconstruire leur résidence;

"

J

CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 185 de la rue Létourneau est visée par la
zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
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CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide financière spécifique relatif aux
inondations survenues du 14 avril au 24 avril 2019 dans des municipalités du
Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1 $,de recevoir à titre de
contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale
uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les
modalités décrites audit programme;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 185 de la rue Létourneau a décidé de céder
pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 929 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 929 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M0 Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2019-06-172, et
4. S'engage, advenant la revente,' à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais de la propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-01-025
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 608 813 - 342, chemin du Grand-Quai
- et mandat à Me Mélanie Lessard, notaire
CONSIDÉRANT les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de
la Ville de Rigaud au printemps 2019 ;
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 817-2019 le 12 juillet 2019;
CONSIDÉRANT le décret numéro 817-2019 et ses modalités d'allocations de
départ;
CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés
de réparer ou de reconstruire leur résidence ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 342 du chemin du Grand-Quai est visée
par la zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de
départ;
CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide financière spécifique relatif aux
inondations survenues du 14 avril au 24 avril 2019 dans des municipalités du
Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1 $,de recevoir à titre de
contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale
uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les
modalités décrites audit programme ;
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 342 du chemin du Grand-Quai a décidé
de céder pour la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 608 e13 afin de
se prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 608 813 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M9 Mélanie Lessard, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2019-06-172, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais des propriétaires.
Adoptée à l1unanimité à la suite d'un vote

2020-01-026
Rejet des soumissions de l'appel d'offres par invitation 2019-SRC-01 autorisation d'appel d'offres public et approbation des critères d'évaluation et
de pondération pour des services professionnels en coordination,
planification, organisation et animation des programmes du camp de jour et
du service de garde folies d'été de la ville de Rigaud pour l'année 2020 avec
possibilité de reconduction pour l'année 2021
CONSIDÉRANT QUE l'année de possible reconduction indiquée à l'appel d'offres
par invitation 2019-SRC-01 n'a pas été prise en considération lors du calcul total
pour le contrat conformément au règlement de gestion contractuelle;
CONSIDÉRANT QUE la Ville aurait dû aller en appel d'offres public et non en appel
d'offres par invitation pour obtenir des soumissions pour services professionnels en
coordination, planification, organisation et animation des programmes du camp de
jour et du service de garde folies d'été de la ville de Rigaud pour l'année 2020 avec
possibilité de reconduction pour l'année 2021;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette constatation, la Ville se voit dans l'obligation
de rejeter les deux (2) soumissions reçues le 13 janvier 2020;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil municipal
1. rejette les deux (2) soumissions reçues lors du processus d'appel d'offres par
invitation 2019-SRC-01 se terminant le 13 janvier 2020;
2. autorise la préparation et le lancement d'un appel d'offres public,
conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les Cités et villes,
pour services professionnels en coordination, planification, organisation et
animation des programmes du camp de jour et du service de garde folies
d'été de la ville de Rigaud pour l'année 2020 avec possibilité de reconduction
pour l'année 2021.
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3. approuve les critères d'évaluation et de pondération suivants:

Critères
-

1.

~

-

-

Pondération
JP~! r:1.t~}_

...

Expérience et expertise du soumissionnaire
a. Présentation du soumissionnaire et de son expérience
en gestion de camps de jour municipaux
b. Présentation de son expertise et de ses réalisations à
ce jour lui permettant de se qualifier pour la réalisation
du mandat

2.
3.
4.

Qualité des services rendus antérieurement
Mandats similaires
Ressources humaines

10
10
5
5

a. Organigramme,
rôles
et
responsabilités
des
intervenants impliqués
b. Expérience de l'équipe de direction en gestion de camp
de jour
·
c. Capacité de relève
d. Programme de formation
e. Procédure
d'encadrement,
de
supervision
et
d'évaluation du personnel

10
8
2

10
10
10
10
10
100

5. Encadrement et sécurité
6. Gestion des cas difficiles
7. Système de traitement des plaintes
Total de la pondération technique

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

Période de questions allouée aux citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions.

Période d'information ou de commentaires allouée aux membres du conseil

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

2020-01-027
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 21 h 54.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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