Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

~

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 11 février 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 Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

Est absente :

Mme Chantal Lemieux, directrice générale

Y

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

2020-02-034
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.

2020-02-035
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020

..

J

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 janvier 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 20 janvier 2020 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-249
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 368-2020
décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haeme à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement 368-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivis
budgétaires sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également
présenté et déposé à la présente séance.
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2020-250
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 369-2020
relatif à la délégation du pouvoir de dépenser

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haeme à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement 369-2020 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser
sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et
déposé à la présente séance.

':::

2020-251
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 370-2020
abrogeant le règlement numéro 288-2011, ainsi que tous ses amendements,
déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection,
de composer la liste des soumissionnaires sur invitation et le choix des
soumissionnaires invités

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haeme à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement 370-2020 abrogeant le règlement numéro 288-2011,
ainsi que tous ses amendements, déléguant au directeur général le pouvoir de
former des comités de sélection, de composer la liste des soumissionnaires sur
invitation et le choix des soumissionnaires invités sera proposé pour adoption. Le
projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.
2020-252
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 371-2020
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 445 000 $
(parapluie)

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haeme à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement 371-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et
un emprunt de 1 445 000 $ (parapluie) sera proposé pour adoption. Le projet de
règlement est également présenté et déposé à la présente séance.
2020-253
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement 372-2020
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 695 000 $
(parapluie)

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haeme à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement 372-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et
un emprunt de 695 000 $ (parapluie) sera proposé pour adoption. Le projet de
règlement est également présenté et déposé à la présente séance.

2443

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 11 février 2020, à 19 h
2020-02-036
Élections générales municipales 2021 - reconduction de la division du
territoire de la Ville en districts électoraux
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à la division de son territoire en districts
électoraux tous les quatre ans ;
CONSIDÉRANT QUE sa division actuelle en districts électoraux respecte les
articles 9, 11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2);
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à une demande de reconduction de sa
division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu
l'élection générale;
CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du document
prévu à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs
de chacun des districts électoraux en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à
la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la Ville
remplit les conditions pour reconduire la même division;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que la Ville de Rigaud demande à la
Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les
conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la
Ville en districts électoraux.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-037
Appui et contribution en temps de main-d'oeuvre au projet de caractérisation
et de mise en valeur de la rivière Rigaud et de son bassin versant du
COBAVER Vaudreuil-Soulanges

~

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 en
offrant de la main-d'oeuvre;
PAR CONSÉQUENT,
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Il est proposé par M. Mario Gauthier 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 contribuant en temps de main-d'oeuvre à la
révision du contenu des panneaux d'information, à l'installation de ceux-ci, à la
diffusion d'information, ou en invitant à la population à la conférence de fin de projet.
Ces panneaux, une fois installés, contribueront à informer et à sensibiliser le grand
public sur le territoire de Rigaud et favoriseront ainsi à la mise en valeur des milieux
naturels du bassin versant de la rivière Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-038
Adhésion à l'entente-cadre en matière de gestion concertée des espaces
publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines entre l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) et Énergir, s.e.c. (Énergir)

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q., c. C-41.1 ), gestionnaires et propriétaires de l'emprise
publique municipale ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l'énergie (R.L.R.Q. chapitre R-6.01)
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin
qu'il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution ;
CONSIDÉRANT QU'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le
territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et
la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de
l'énergie;
CONSIDÉRANT QU'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une
municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume
sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise
publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité ;
CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l'UMQ ont conclu une ententecadre à cet égard ;
CONSIDÉRANT QUE l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés
par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts des travaux
d'implantation ou d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de
la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des
réseaux du distributeur gazier;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu par le conseil municipal
1. QUE les conditions prévues à l'entente-cadre en matière de gestion
concertée des espaces publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines
et conclues entre l'UMQ et Énergir soient adoptées telles que soumises;
2. QUE copies de cette résolution soient transmises à l'UMQ et à Énergir.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-02-039
Modification de la résolution 2019-06-170 - autorisation d'application et
d'émission de constats d'infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux
ainsi qu'à tous leurs amendements - à compter du 1O juin 2019
CONSIDÉRANT QU'une résolution autorisant l'application et l'émission de constats
d'infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs
amendements a été adoptée par la résolution 2019-06-170 le 1O juin 2019 et qu'il
est à propos d'y apporter des modifications pour permettre à certains employés
d'appliquer certains règlements et de donner des constats d'infraction, le cas
échéant»;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution 2019-06-170
- autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à plusieurs
règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements - à compter du 1O juin
2019, en modifiant l'application et l'émission de constats d'infraction du règlement
216-2006 relatif au numérotage de tous les immeubles sur le territoire à l'exception
du village de Rigaud ainsi que tous ses amendements, en y ajoutant le personnel
suivant:
•
•
•

""··.'.

y

Le directeur du Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint, division prévention, du Service de sécurité incendie, et
Les préventionnistes en sécurité incendie.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-040
Autorisation de signature de l'entente intermunicipale aux fins de partage des
services d'un fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la
ville de Saint-Lazare pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2020
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-01-010 adoptée le 15 janvier 2018 et
laquelle autorise la conclusion d'une entente aux fins du partage des services d'un
fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la ville de SaintLazare;

~

CONSIDÉRANT QUE cette entente est venue à échéance le 31 décembre 2019. De
plus, selon son article 12, elle ne peut être renouvelée. Or, les parties souhaitent
convenir d'une nouvelle entente à la suite du bilan dressé de la dernière année;
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ c. S-3.4;
CONSIDÉRANT la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, notamment les articles
468 et suivants relatifs à la possibilité de conclure une entente intermunicipale quant
à tout ou partie d'un domaine de leur compétence, y compris le partage des services
d'un fonctionnaire ;
CONSIDÉRANT l'article 71 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, selon
lequel le « conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge
nécessaires à l'administration de la municipalité, et fixe leur traitement ;
PAR CONSÉQUENT,
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Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil autorise la signature,
par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi
que la greffière, Mme Camille Primeau ou, en son absence, Mme Chantal Lemieux,
directrice générale, pour et au nom de la Ville de Rigaud, de l'entente
intermunicipale aux fins de partage des services d'un fonctionnaire municipal en
matière de sécurité incendie avec la ville de Saint-Lazare pour la période du
15 janvier au 31 décembre, et ce, de façon rétroactive.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-041
Adoption de la Politique sur la santé et sécurité au travail de la Ville de Rigaud
ainsi que son plan d'action 2020

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. d'adopter la Politique sur la santé et sécurité au travail de la Ville de Rigaud
et
2. de mettre en œuvre le plan d'action 2020 au sein de son personnel.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-042
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de janvier 2020

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 7 février 2020, totalisant 994 385,57 $ pour le fonds
d'administration et 21 334,04 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er janvier 2020
au 31 janvier 2020 est approuvée.
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

2020-02-043
Affectations de l'avoir disponible du fonds de roulement et du fonds pour fins
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour entreprendre les projets
2020 présentés sur le PTI 2020-2021-2022

CONSIDÉRANT l'adoption des projets présentés au programme triennal
d'immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 par la résolution 2019-12-419 le
16 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT, pour financer ces projets, qu'il faut affecter l'avoir disponible du
fonds de roulement ainsi que du fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels;
PAR CONSÉQUENT,
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Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser l'affectation des fonds
suivants aux fins de financement du programme triennal d'immobilisation 20202021-2022, tel qu'approuvé :
1. Fonds de roulement
2. Fonds pour fins de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels

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

354 729,18 $
20 000,00 $

Contre

X
X
X
X
X
X
Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2020-02-044
Inondations printanières historiques 2017 - approbation de remboursement
des taxes municipales aux résidences visées par la démolition pour la période
comprise entre le 7 mai et le 31 décembre 2017
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017 à la suite
des inondations printanières historiques 2017 ;
CONSIDÉRANT QU'en fonction de ce décret, certaines résidences devaient être
démolies afin que les propriétaires puissent obtenir d'une allocation de départ ;
CONSIDÉRANT QUE les taxes municipales ont entièrement été perçues durant
cette période;
CONSIDÉRANT QUE les évaluateurs ne peuvent appliquer de crédit sur ces
bâtiments que de façon rétroactive au 1er janvier 2018 alors que la date de
référence est le 7 mai 2017 ;

~

Y

CONSIDÉRANT QUE si les dossiers avaient pu être traités par un évaluateur dans
les délais prescrits, le ou les propriétaires desdites résidences démolies en vertu du
décret 777-2017 n'auraient pas eu à payer des taxes sur le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud convient qu'elle doit rembourser une
portion des taxes payées en trop durant la période comprise entre le 7 mai au
31 décembre 2017 sur certains bâtiments;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser la trésorière à rembourser
toutes taxes perçues en trop, sur les bâtiments seulement, le cas échéant, et ce,
durant la période comprise entre le 7 mai et le 31 décembre 2017. Le tout payable
par le poste budgétaire 01-211-11-050.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-02-045
Politique d'attribution des subventions en loisir - Mélodie Bombardier et Liam
Faille
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Volet

Activité I événement

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire
Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Voyage culturel à Cuba dans le
cadre du cours de DIASH avec le
collège de Valleyfield
2 au 8 mars 2020

Nom

Mélodie
Bombardier

Liam Faille

Tournoi de hockey scolaire à
Sherbrooke
23 au 26 janvier 2020

Montant
accordé

150 $

250$

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-046
Autorisation de signature et dépôt d'une demande d'aide financière au
Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale (PIACC) du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH)
CONSIDÉRANT QU'une portion du chemin du Bas-de-la-Rivière peut être
complètement inondée lors de crues printanières majeures;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin est l'unique chemin d'accès au secteur appelé
Rigaud-sur-le-Lac;
CONSIDÉRANT QUE certains résidents n'auraient pas à évacuer leurs résidences
si ce chemin ou une route alternative étaient accessibles lors de crues printanières
historiques;
CONSIDÉRANT QUE la Ville travaille à trouver une solution qui permettrait aux
résidents du secteur de Rigaud-sur-le-Lac de demeurer dans leurs maisons lors de
crues printanières;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) scénarios sont à l'étude, à savoir : le rehaussement
du chemin du Bas-de-la-Rivière, le rehaussement du chemin du Bas-de-la-Rivière,
incluant le ponceau, ou la possibilité de construire un chemin alternatif;
CONSIDÉRANT QUE le ministère
(MAMH) a élaboré, de concert avec
programme de soutien à l'intégration
la planification municipale (PIACC)
dépenses d'études de faisabilité;

des Affaires municipales et de !'Habitation
le ministère de la Sécurité publique (MSP), un
de l'adaptation aux changements climatiques à
couvrant jusqu'à concurrence de 55 % des

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
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1. Autorise M. Eric Martel, directeur adjoint, division prévention, au Service de
sécurité incendie ainsi que coordonnateur de la sécurité civile, à signer et à
déposer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, une demande d'aide
financière au Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux
changements climatiques à la planification municipale {PIACC) du ministère
des Affaires municipales et de !'Habitation {MAMH), et ce, afin d'aider la Ville
de Rigaud à défrayer une partie des dépenses liées à l'étude des trois (3)
scénarios envisagés pour desservir, par voie terrestre, les propriétés non
inondées lors de crues printanières majeures.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-047
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM}
2019 - enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins indiqués à la demande de paiement pour un montant subventionné
de 50 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports,
dossier numéro 00029141-1 - 71133 {16)-2019-07-15-8;
2. que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de
vérification a été constitué.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-048
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM}
2019 - circonscription électorale de Soulanges
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les
chemins indiqués à la demande de paiement pour un montant subventionné
de 8 142 $, conformément aux exigences du ministère des Transports,
dossier numéro 00027972-1 - 71133 (16)- 2019-07-18-22;
2. que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
la ou les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de
vérification a été constitué.

~

J

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

2020-02-049
Gestion du personnel - modification du titre « directrice générale » par l'ajout
du titre de « trésorière adjointe »
CONSIDÉRANT que la trésorerie n'est plus assumée par la directrice générale
depuis l'adoption de la résolution 2019-07-212 le 8 juillet 2019;
CONSIDÉRANT que le titre de poste de trésorier adjoint a été aboli et remplacé par
le poste de technicien au contrôle financier et aux comptes à payer par la résolution
2019-08-235 le 12 août 2019 ;
CONSIDÉRANT toutefois qu'un trésorier adjoint doit être nommé en cas
d'incapacité à agir de la part du directeur du Service des finances et trésorier;
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PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise la
modification du titre « directrice générale » en y ajoutant la fonction de « trésorière
adjointe ».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-050
Gestion du personnel - mouvements de personnel - février 2020
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu , à la suite de la
recommandation de la direction générale, de procéder aux embauches du
personnel suivant :
Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICES RÉCREATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Avery
Alexande r

Chloé
Bernier

Laurie
Bernier

Stefaniya
Pilicheva

Philippe
Asp irot

Sauveteuse

Sauveteuse

Monitrice en
sécurité aq uatique

Monitrice en
sécurité aq uatique

Animateur en
gymnase

1O janvier 2020

1O janvier 2020

11 janvier 2020

25 janvier 2020

11 avril 2020

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

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-051
Octroi du contrat 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 - appel d'offres
numéro 2020-SRC-01 - L'Air en fête inc.
CONSIDÉRANT QUE deux (2) compagn ies ont été invitées à soumissionner ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits ;
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CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont obtenu un pointage de 70 % ou plus
et ont été reconnues conformes aux documents d'appels d'offres;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'octroyer le contrat 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 - appel d'offres 2020-SRC-01, à la firme ayant obtenu le
meilleur rang suite à l'évaluation des soumissions par système de pondération, soit
à l'entreprise L'Air en fête inc., au prix de 70 640 $, et ce, avant toutes taxes
applicables. Le tout payable par le budget d'opération (02-701-52-141).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-02-052

Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 823 - 69, chemin de la Pointe-àla-Raquette - 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 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 69 du chemin de la Pointe-à-la-Raquette
est visée par la zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation
de départ;

~

Î

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 le propriétaire du 69, chemin de la Pointe-à-la-Raquette a
décidé de céder pour la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 823
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 3 609 823 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
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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

2020-02-053
Dérogation mineure - 104, route 201 - permettre l'installation d'une deuxième
enseigne « pré-menu » - lot 3 609 937 - zone C-43

"
\

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 104 de la route
201, lot 3 609 937.
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l'immeuble désire faire l'ajout d'un
deuxième poste de commande à l'auto avec le remplacement des enseignes
« menu » et « pré-menu » ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
permet l'installation de trois (3) enseignes « menu » et une seule enseigne « prémenu » et que toutes les autres dispositions particulières applicables aux enseignes
pour les établissements avec service au volant sont respectées;
CONSIDÉRANT les objectifs et l'orientation du plan d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'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
approuve la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation d'une
deuxième enseigne « pré-menu » au 104 de la route 201, lot 3 609 937 - zone
C-43.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-054
PllA - 104, route 201 - ajout d'un poste de commande à l'auto avec le
remplacement des enseignes «menu» - lot 3 609 937 - secteur mixte
autoroutier - zone C-43
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier pour la zone C-43;

'
r

Par conséquent, il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout d'un poste de commande à l'auto avec le remplacement des
enseignes «menu » au 104 de la route 201 - lot 3 609 937 - secteur mixte
autoroutier - zone C-43, le tout tel que les documents déposés, et ce, aux
conditions suivantes:

'

~

Un aménagement paysager doit être réalisé afin
d'agrémenter les Îlots sur lesquels se situent les
enseignes;
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)loi-

Une bordure de béton devra être construite pour
circonscrire l'espace de stationnement asphalté de
celui de l'espace vert naturel à l'extrémité ouest du
stationnement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-02-055
Résolution pour intervention assujettie - 70-72, rue Saint-Jean-Baptiste E. permettre la démolition d'un bâtiment à valeur patrimoniale importante - lot
3 608 466 - secteur centre-ville - zone C-136
CONSIDÉRANT la vétusté du bâtiment sis au 70-72 de la rue Saint-Jean-Baptiste
E. ainsi que les enjeux de sécurité;
CONSIDÉRANT les documents déposés, dont une esquisse de présentation d'un
projet résidentiel et commercial conforme aux critères du chapitre 3 du règlement
numéro 345-2016, tel qu'amendé;

~
. ;J

CONSIDÉRANT QUE parmi les documents se trouve un rapport recommandant la
démolition dudit bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme mettra l'accent sur les
aspects architecturaux rappelant l'ancien bâtiment lors de l'analyse du projet de
construction ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, à la suite de la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, que le conseil approuve la demande de démolition
du bâtiment de valeur patrimoniale importante sise au 70-72 de la rue Saint-JeanBaptiste E. - lot 3 608 466 - secteur centre-ville - zone C-136.

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

Contre

X
X

X
X

X
X

X
Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2020-02-056
Engagement de la Ville en lien avec la position ministérielle sur l'application
des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d'égout
municipaux
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er avril 2014, toute municipalité qui prévoit
entreprendre ou autoriser des projets de développement ou de redéveloppement sur
son territoire doit planifier des mesures compensatoires permettant d'éviter
l'augmentation de la fréquence des débordements;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s'est prévalue de l'option 3 par la résolution numéro
2015-05-203 avec l'engagement de transmettre au MELCC un plan de gestion des
débordements d'ici la fin mai 2018;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté la firme GBI Services d'ingénierie pour
faire le plan de gestion des débordements et que celui-ci n'est pas encore finalisé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que la Ville s'engage à transmettre le
plan de gestion des débordements au MELCC d'ici le 15 octobre 2020.
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.

"
V(

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.

2020-02-057
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 40.
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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