Procès-verbaux de la Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
la Ville de Rigaud, le 14 avril 2020, 19 h
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Le conseil de la Ville de Rigaud siège' eri1 sé~iti~ê ·~rdi~aire...qè .14. àyril 2020 par voie·
de vidéoconférence considérant 1·e~· décree ··~uiAéro 1.77-2020 · declàrant l'éta:t
d'urgence sanitaire sur tout le territofre quép~c6isi: les d:écr~ts nµm~ro 222-2-020,'3882020 et 418-2020 prolongeant cet état d'urgeocè ·et l'arrête. 2020-004 de fa. ministre
de la Santé et des Services sociaux permettant au pons~il ae.aiêger·à huis clos ~t à
prendre part, délibérer et voter, à une séance, par'·tout moyen ~e communication.
l

Sont présents:

•

.

'

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-ClatJde Frigaul1,.Gonseillère·
M. Archie Màrtin, conseiller · · ;; · · :.:· ;~·. ·
Mme Edith de Haerne, conseillère
·
M. André Boucher, conseîller '
M. Danny Lalonde, conseiller·
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière
'.

•

•

•

..

. ·,. f

! .

Les membres présents forment Je quorum sous la présidt;mce du maire, M. Hans
Gruenwald Jr.

"'
'

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.

2020-04-087
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que l'ordre. du· jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-088
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 mars 2020 soit approuvé:
Adopté à l'unanimité à 1·a suite d'un vote

2020-04-089
Pandémie de COVID-19 - diminution du taux d'intérêt à 0 o/o sur les taxes
municipales et les droits de mutation dus à la Ville de Rigaud jusqu'au 25 juin
2020
Considérant que l'article 6.4 du règlement numéro·357:2019 décrétant l'imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2020
prévoit que le taux d'intérêt est fixé à 12 % et chargé sur les comptes dus pour toute
taxe ou compensation imposée au présent règlement, à compter de l'expiration du
délai pendant lequel elles devaient être payées ;
·
'

Considérant que l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil municipal
de fixer un taux d'intérêt autre par résolution;

,.,

Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pançlémie de COVID-19, la
Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux
d'intérêt;
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11 est proposé par M. Mario Gauthier et résolu par le conseil de la Ville de Rigaud
1. Que le taux d'intérêt sur toutes sommes dues aux termes de l'application dudit
règlement 367-2019 incluant également les droits de mutation exigibles pour
l'année courante et impayés à ce jour soit de 0 % par an;
2. Que ce taux soit maintenu jusqu'au 25 juin 2020, après quoi ce taux reviendra
à celui stipulé au règlement 367-2019, à moins de prolongation de ce taux de
0 % par résolution.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-090
Modification de la résolution 2020-03-060 - adoption du premier projet de
règlement numéro 275-21-2020 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé
Considérant le décret 177-2020 du 13 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
en lien avant la pandémie de COVID-19;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus
décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée ;
Considérant que la résolution 2020-03-060 adoptée le 1O mars 2020 indiquait la tenue
d'une assemblée de consultation publique pour le projet de règlement 275-21-2020
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, laquelle
n'a pas eu lieu ;
Considérant qu'il est à propos de modifier ladite résolution, de suspendre le processus
d'adoption afin de reporter à une autre date cette assemblée de consultation publique ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de modifier la résolution 2020-03-060 adoption du premier projet de règlement numéro 275-21-2020 amendant le règlement
relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, de façon à :
•
•

retirer le point 2 de ladite résolution, afin de suspendre le processus
d'adoption règlementaire et de le reporter à une autre date ;
déléguer au greffier ou greffier adjoint le pourvoir de fixer la date, l'heure et
le lieu de cette future assemblée conformément à l'article 125 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-091
Fin de l'entente intermunicipale aux fins de partage des services d'un
fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la ville de SaintLazare le 14 avril 2020
Considérant le renouvellement 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 du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 par la résolution 2020-02-040
adoptée le 11 février 2020 ;
Considérant que la Ville souhaite mettre fin à cette entente puisque l'optimisation des
deux services de sécurité incendie n'aura pas lieu ;
Par conséquent,
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Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que la Ville de Rigaud mette fin à
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 les services de
M. Daniel Boyer à titre de directeur par intérim du Service de sécurité incendie de
Rigaud, et ce, à compter du 14 avril 2020.
'

La Ville de Rigaud tient à remercier M. Boyer pour sa précieuse collaboration tout au
long de son mandat et remercie également la ville de Saint-Lazare pour avoir rendu le
tout possible.
·
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-092
Autorisation de signature d'une entente sous forme de transaction - Cour
supérieure - dossier 760-17-004707-173
Considérant la demande introductive d'instance reçue en lien avec le dossier 760-17004707-173;
Considérant le désir de régler hors cour le litige ;
Vu les articles 2631 et suivants du Code civil du Québec ;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu
•

D'autoriser la signature d'une entente sous forme de transaction par le maire,
M. Hans Gruenwald Jr. ainsi que par la greffière, Mme Camille Primeau , afin de
bien établir les conditions de la réalisation d'un projet de construction à
intervenir et de régler le litige hors cour, dans le dossier 760-17-004707-173, et
à signer, au besoin, tout autre document utile et nécessaire afin de donner plein
effet à la présente et de régler le dossier.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-093
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de mars 2020
Il est proposé par M. Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 avril 2020, totalisant 329 269,03 $ pour le fonds d'administration et
102 553,91 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
De même, la liste des chèques produits du 1er mars au 31 mars est approuvée.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-094
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par billets au montant de 755 800 $ qui sera réalisé le 21 avril 2020
pour les règlements numéro 314-2014 (stabilisation de talus sur 3 sites) et
numéro 366-2019 (camion-échelle usagé et mise à niveau)
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite emprunter
par billets pour un montant total de 755 800 $qui sera réalisé le 21 avril 2020, ·réparti
comme suit :
Pour un montant de $
Rèqlements d'emprunts #
341 800 $
314-2014 (stabilisation de talus sur 3 sites)
414 000 $
366-2019 (camion-échelle usaqé et mise à niveau)
Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence ;
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Considérant que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les
règlements d'emprunts numéro 314-2014 et 366-2019, la Ville de Rigaud souhaite
réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements;
Considérant que la Ville de Rigaud avait le 20 avril 2020, un emprunt d'une somme de
341 800 $, sur un emprunt original de 483 000 $, concernant le financement du
règlement numéro 314-2014 ;
Considérant que, en date du 20 avril 2020, cet emprunt n'a pas été renouvelé ;
Considérant que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 21 avril 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 du règlement numéro 314-2014;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que les règlements d'emprunts indiqués
au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 21 avril 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 avril et le 21 octobre de
chaque année ;
3. les billets seront signés par le maire et la trésorière adjointe ;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

69500 $
70700 $
72100 $
73600 $
74 700 $ (à payer en 2025)
395200 $ (à renouveler)

2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

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
314-2014 (stabilisation de talus sur 3 sites) et 366-2019 (camion-échelle usagé et mise
à niveau) soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 21 avril 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 billets du 21 avril 2020, le terme originel du
règlement d'emprunt numéro 314-2014 soit prolongé d'un (1) jour.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-04-095
Soumissions pour l'émission de .billets - règlements numéro 314-2014
(stabilisation de talus sur 3 sites) et 366-2019 (camion-échelle usagé et mise à
niveau)- octroi à Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
Considérant 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 de billets, datée du 21 avril 2020, pour une somme de 755 800 $;
Considérant 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 trois (3) soumissions conformes, le tout
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
69
70
72
73
469

500 $
700 $
100 $
600 $
900 $

2,34000 %
2,34000 %
2,34000 %
2,34000 %
2,34000 %

2021
2022
2023
2024
2025

,,

Coût réel : 2,34000 %

Prix: 100,00000
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

2,50000 %
2,50000 %
2,50000 %
2,50000 %
2,50000 %

69 500 $
70 700 $
72 100 $
73 600 $
469 900 $
Prix: 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,50000 %

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
69 500 $
70 700 $
72 100 $
73 600 $
469 900 $

1,90000 %
1,95000 %
2,05000 %
2,10000 %
2,20000 %

2021
2022
2023
2024
2025

y

Coût réel : 2,54909 %

Prix : 98,51800

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES est la plus
avantageuse ;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était
ici au long reproduit;
QUE la Ville de Rigaud accepte l'offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE
VAUDREUIL-SOULANGES pour son emprunt par billets en date du 21 avril 2020 au
montant de 755 800 $effectué en vertu des règlements d'emprunts numéro 314-2014
et 366-2019. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ;
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-096
Gestion du personnel - embauche de M. Simon St-Michel au poste de directeur
du Service des communications et relations avec le milieu à compter du 22 juin
2020 (remplacement d'un congé de maternité)
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'embauche de M. Simon St-Michel au
poste de directeur des communications et relations avec le milieu à compter du 22 juin
2020, et ce, pour toute la durée du congé de maternité de la directrice du Service des
communications et relations avec le milieu. Le tout conformément à la politique et aux
modalités du personnel cadre de la Ville de Rigaud.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-097
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Marc Banyankirubusa au poste
d'opérateur d'usine des eaux aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 24 mars 2020
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation de la direction générale, entérine l'embauche à l'essai de M. Marc
Banyankirubusa au poste d'opérateur d'usine des eaux aux Services techniques et
des infrastructures à compter du 24 mars 2020 à titre de salarié temporaire en
remplacement de M. Mathieu Martin qui a été affecté temporairement à un poste à
temps complet. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les
cols bleus.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-098
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Nathalie Toddy au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 27 avril 2020
Il est. proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation de la direction générale, autorise l'embauche à l'essai de Mme
Nathalie Teddy au poste de préventionniste au Service de sécurité incendie à compter
du 24 avril 2020. Le tout conformément à l'entente de travail des salariés pompiers
temps plein de Rigaud.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-099
Nomination de monsieur Sylvain Brazeau au poste de directeur par intérim du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020
Considérant la décision de la Ville de Rigaud de mettre fin au projet d'optimisation du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et de celui de la Ville de Saint-Lazare
le 14 avril 2020 ;
Considérant que, par ce fait même, l'affectation par intérim au poste de directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud par monsieur Daniel Boyer prendra
fin;
Considérant que la Ville de Rigaud ne souhaite pas laisser son Service de sécurité
incendie sans direction ;
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Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu nommer monsieur Sylvain Brazeau au
poste de directeur par intérim du Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud, et
ce, à compter du 15 avril 2020.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-1 OO
Nomination de monsieur Éric Martel au poste de directeur adjoint par intérim du
service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020
Considérant la décision de la Ville de Rigaud de mettre fin au projet d'optimisation du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et de celui de la Ville de SaintLazare;
Considérant que, par ce fait même, l'affectation par intérim au poste de directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud par monsieur Daniel Boyer prendra
fin le 14 avril 2020 ;

~

}

Considérant la nomination de monsieur Éric Martel au poste de directeur par intérim
au Service de sécurité incendie;
Considérant que le poste de directeur adjoint par intérim doit être pourvu afin d'assister
le directeur par intérim dans ses fonctions;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de nommer monsieur Éric Martel au
poste de directeur adjoint par intérim au Service de sécurité incendie de la Ville de
Rigaud. Il assistera dans ses fonctions monsieur Sylvain Brazeau, nommé au poste
de directeur du service de sécurité incendie par intérim, et ce, à compter du 15 avril
2020.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-101
Création du poste de chef de division opérations au Service de sécurité incendie
de la Ville de Rigaud et nomination par intérim de monsieur Patrick Michaud à
compter du 15 avril 2020
Considérant la décision de la Ville de Rigaud de mettre fin au projet d'optimisation du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et de celui de la Ville de Saint-Lazare
le 14 avril 2020 ;
Considérant que, par ce fait même, l'affectation par intérim au poste de directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud par monsieur Daniel Boyer prendra
fin;
Considérant que certaines affectations devront être temporairement modifiées afin de
soutenir la gestion du Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud, et ce, durant
la période de procédure d'embauche;
Par conséquent,
11 est proposé par M. Danny Lalande et résolu de

1. créer le poste de chef de division opérations au Service de sécurité incendie de
la Ville de Rigaud ;
2. nommer par intérim monsieur Patrick Michaud audit poste à compter du 15 avril
2020 afin d'assister dans leurs fonctions monsieur Sylvain Brazeau au poste de
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directeur par intérim et monsieur Éric Martel au poste de directeur adjoint par
intérim du Service de sécurité incendie de Rigaud, et ce, pour une période
indéterminée.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-04-102
Fin à l'affectation de monsieur Daniel Boyer au poste de coordonnateur adjoint
à la sécurité civile pour la Ville de Rigaud à compter du 14 avril 2020
Considérant la décision de la Ville de Rigaud de mettre fin au projet d'optimisation du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et de celui de la Ville de Saint-Lazare
à compter du 14 avril 2020 ;
Considérant que, par ce fait même, l'affectation par intérim au poste de directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud par monsieur Daniel Boyer prendra
fin;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolution de mettre fin à l'affectation à titre de
coordonnateur adjoint à la sécurité civile pour la Ville de Rigaud à monsieur Daniel
Boyer le 14 avril 2020.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-04-103
Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel - mise à pied temporaire à
compter du 13 avril 2020 de Mme Ginette Fournier et MM. Alastair Cunningham
et Michael Fleckenstein occupant les postes d'aide-bibliothèque à la
bibliothèque municipale
Considérant que la Ville a dû cesser toutes activités liées aux loisirs, notamment sa
bibliothèque municipale afin d'éviter tout rassemblement que ce soit en raison des
mesures sanitaires instaurées par les gouvernements provincial et fédéral dues à
pandémie de COVID-19;
Considérant que la Ville ne peut donc pas garder certains employés à son emploi de
façon temporaire notamment à la bibliothèque municipale;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu, à la suite de la
recommandation de la direction générale, d'entériner les mises à pied temporaires, à
compter du 13 avril 2020, de Mme Ginette Fournier et de MM. Alastair Cunningham et
Michael Fleckenstein occupant les postes d'aide-bibliothèque à la bibliothèque
municipale.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-04-104
Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel - fin d'emploi du personnel
temporaire à temps partiel affecté aux Services récréatifs et communautaires
Considérant que la Ville a dû cesser toutes activités liées aux loisirs et fermer tous les
locaux afin d'éviter tout rassemblement que ce soit en raison des mesures sanitaires
instaurées par les gouvernements provincial et fédéral dues à pandémie de COVID19;
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Considérant que la Ville ne peut donc pas garder certains employés à son emploi,
notamment tous les employés temporaires à temps partiel affectés aux activités des
Services récréatifs et communautaires ;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu , à la suite de la
recommandation de la direction générale, d'entériner les fins d'emplois du personnel
suivant:
Fin d'emplois
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Zoé
Lemoine

Préposée à
l'accueil - activités
en gymnase

Philippe
Aspirot

Animateur en
gymnase

Mari lie
Baillargeon

Responsable et
préposée à
l'accueil - activités
en gymnase

William
Brochu

Animateur en
gymnase et
responsable
remplaçant

Nicolas
Gauvin

Animateur en
gymnase et
responsable
remplaçant

Viviane
Latour

Animatrice en
gymnase et
responsable
remplaçante

Anabelle
Pronovost

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Kami la
Bober

Monitrice en
sécurité aquatique

Clodine
Morissette

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

7 mars 2020

14 février 2020

7 mars 2020

6 mars 2020

6 mars 2020

6 mars 2020

7 mars 2020

5 mars 2020

7 mars 2020
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salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire
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Maéva
Des ruisseaux

Monitrice en
sécurité aquatique

Joy lmami

Monitrice en
sécurité aquatique

Amélie
Gilbert

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Jean
Beauchemin

Professeur
d'aquaforme

Tristan
Sauvé

Responsable de la
sécurité aquatique

CharlesÉtienne
Huard

Moniteur en
sécurité aquatique
et sauveteur

Cassandra
Piché

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

MarieHélène
Parent

Sauveteuse en
sécurité aquatique

Édouard
Des ruisseaux

Moniteur en
sécurité aquatique
et sauveteur

Laurie
Bernier

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

Chloé
Bernier

Sauveteuse en
sécurité aquatique

Stefaniva
Pilicheva

Monitrice en
sécurité aquatique

Suzanne
Ménard

Professeur
d'aquaforme
remplaçante

7 mars 2020

7 mars 2020

22 février 2020

26 février 2020

7 mars 2020

7 mars 2020

7 mars 2020

11 mars 2020

11 janvier 2020

6 mars 2020

1O janvier 2020

7 mars 2020

11 mars 2020
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Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
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les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
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les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
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temps partiel
Échelle
salariale pour
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Echelle
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Echelle
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les employés
temporaires à
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Temps partiel
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Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire
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MéganeGuindon
Bertrand

Nicolas
Gauvin

Viviane
Latour

Mari lie
Baillargeon

William
Brochu

Responsable du
patinage libre

Surveillant au
patinage libre

Surveillante au
patinage libre

Surveillante au
patinage libre

Surveillant au
patinage libre

7 mars 2020

29 février 2020

7 mars 2020

28 décembre
2019

25 janvier 2020

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
te mps partiel
Eche lle
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

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Tempo raire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
Temporai re

Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-04-105
Pandémie de COVID-19 - gestion du personnel - mises à pied temporaire des
employés affectés aux locaux et aux Sentiers de L'escapade - Services récréatifs
et communautaires

Considérant que la Ville a dû cesser toutes activités liées aux loisirs et fermer tous les
locaux afin d'éviter tout rassemblement que ce soit en raison des mesures sanitaires
instaurées par les gouvernements provincial et fédéral dues à pandémie de COVID19 ;
Considérant que la Ville ne peut offrir temporairement du travail à ses préposés aux
locaux ainsi qu'aux guides-patrouilleurs interprètes des Sentiers de L'escapade
affectés aux activités des Services récréatifs et communautaires ;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu, à la suite de la
recommandation de la direction générale, d'entériner la mise à pied temporaire du
personnel suivant :
Mises à pied temporaire
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Gilda
Viviana

Préposée aux
locaux

12 mars 2020
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Benoit
Garand

Préposé· aux
locaux

12 mars 2020

!

"
Rosanrie
Chayer

Gérald
Prou lx

Katherine
PoirierGui bord

Alain
Rqndeau

Préposée aux
locaux

Guide-patrouilleur
interprète

Guide-patrouilleur
interprète

Guide-patrouilleur
interprète

12 mars 2020

24 mars 2020

24 mars 2020

12 mars 2020

.
Sébastien
Roy

Guide-patrouilleur
interprète

24 mars 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 pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Échelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

Temps partiel

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

2020-04-106
Cour du Québec, Division des petites créances - dossier 760-32-018892-200 mandat de représentation
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu de mandater la greffière,
Mme Camille Primeau, ou en son absence, la greffière adjointe, à titre de
représentante de la Ville lors de la médiation, de l'audience ou de toute autre procédure
relative au dossier numéro 760-32-018892-200 de la Cour du Québec, division des
petites créances.
. Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-107
Autorisation de signature d'une entente avec le camping Choisy pour de
l'hébergement d'urgence pour les personnes vulnérables en cas d'inondations
printanières en 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser la signature par les personnes
autorisées par la résolution numéro 2019-06-173, pour et au nom de la Ville de Rigaud,
d'une entente avec le camping Choisy pour de l'hébergement d'urgence pour les
citoyens vulnérables touchés par les possibles inondations printanières 2020.
Advenant l'utilisation de ce service, les sommes devront être payées par le poste
budgétaire suivant : 02-230-09-419.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-04-108
Mesures d'urgence de la Ville relativement à la pandémie de COVID-19 autorisation de signature d'une lettre d'entente de services et d'une autorisation
de déplacement pour M. Jean-Bernard Guindon, conseiller expert en sécurité
civile
Considérant que la Ville de Rigaud a fait face à des situations d'ordre naturel par le
passé, mais n'a pas toute l'expertise nécessaire en matière de pandémie;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville pour la sécurité de ses citoyens et de ses
employés d'avoir tous les meilleurs outils en main pour faire face à la pandémie de
COVID-19;
Considérant, que pour ce faire, la Ville convient qu'il est primordial de s'adjoindre d'un
expert en la matière pour supporter et guider l'Organisation multimunicipale de la
sécurité civile dans ses décisions;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser, dans le cadre des mesures
d'urgence de la Ville de Rigaud relativement à la pandémie de COVID-19, la signature
d'une lettre d'entente de services et d'une autorisation de déplacement pour M. JeanBernard Guindon, conseiller expert en sécurité civile.

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

Contre

X
X

X
X

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

2020-04-109
Fauche et ramassage de foin pour la saison 2020 sur les parties de lots 4 025 539,
4 025 541 et 4 026 000 à la Ferme Berline

~

Considérant que la Ville de Rigaud désire entretenir les parties des lots 4 025 539,
4 025 541 et 4 026 000;
Considérant que, pour ce faire, la Ville propose aux agriculteurs de Rigaud de faucher
et de ramasser du foin provenant desdites parties de lots ;
Considérant la demande de propositions financières faite aux agriculteurs par le biais
du bulletin municipal Vivement chez nous de mars 2020 pour la fauche et le ramassage
de foin sur lesdites parties de lots;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la fauche et le ramassage
de foin, pour la saison 2020, comme suit :
1. Lot numéro 1 - cadastre numéro 4 025 539 sur la rue Saint-François pour la
somme de1 OO$, plus taxes (si applicables) - Ferme Berline.
2. Lot numéro 2 - cadastre numéro 4 025 541 sur la rue Saint-François pour la
somme de 150 $,plus taxes (si applicables)- Ferme Berline.
3. Lot numéro 3 - cadastre numéro 4 026 000 sur la rue Saint-François pour la
somme de 200 $, plus taxes (si applicables) - Ferme Berline.

~

Y

Le tout payable à la Ville de Rigaud comme suit : 50 % du montant proposé payable
avant le 19 juin 2020 et l'autre 50 % devra être transmis au plus tard avant 14 août
2020.

2482

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 de
la Ville de Rigaud, le 14 avril 2020, 19 h

Toutes les balles de foin devront être retirées des terrains appartenant à la Ville au
plus tard le 15 septembre 2020. S'il advient que le foin ne soit pas ramassé, la Ville se
verra dans l'obligation de facturer les frais encourus au producteur pour le ramassage
des balles de foin et celles-ci demeureront la propriété de la Ville.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-110
Adoption du rapport annuel d'activités pour l'année 2019 liées au schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie
Considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale chargée
de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent
adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois (3) mois de la fin de
leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leurs projets
pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie;

"
~

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que la Ville de Rigaud
1. adopte, à la présente séance, le rapport annuel d'activités pour l'année 2019
liées au schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
2. confirme que ce rapport concerne, en plus de la Ville de Rigaud, les
municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur pour
l'année 2019;
3. envoie le document à la MAC de Vaudreuil-Soulanges, car celle-ci assure la
transmission des documents au ministre.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-111
PllA - 415, chemin de la Fourche - remplacement du revêtement de toiture - lot
4 025 365 - lanière patrimoniale - zone A-2
.considérant: que l'immeuble a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant de valeur patrimoniale importante;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les lanières
patrimoniales- zone A-2;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil municipal, à la suite de la
recommandation 'du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de PllA
relative au remplacement du revêtement de la toiture au 415 du chemin de la Fourche
- lot 4 025 365 - lanière patrimoniale - zone A-2.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-04-112
Modification de la résolution 2019-10-336 - autorisation et implantation de
signalisation de circulation à sens unique sur la rue D' Amour
Considérant l'adoption de la resolution .2019-10-336 le 19 mars 2020 pour
l'autorisation et l'implantation de signalisation de circulation à sens unique sur la rue
D'Amour;
Considérant que la rue D'Amour n'a pas à être entièrement à sens unique et qu'une
révision du dossier a été effectuée ;
Considérant que les panneaux annonçant ces changements révisés ont déjà été
installés et qu'il est à propos de modifier la résolution 2019-10-336 pour régulariser
l'information inscrite au point 1 ;
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Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud
autorise la modification de la résolution 2019-10-336 - autorisation et implantation de
signalisation de circulation à sens unique sur la rue D'Amour afin que le point 1 puisse
se lire ainsi :
1. qu'une partie de la rue D'Amour devienne à sens unique, c'est-à-dire que la
circulation s'effectuera à partir de l'intersection composée des rues D'Amour, de
Lourdes et Saint-Viateur jusqu'à l'intersection de la rue Chanoine-Brazeau, et»
«

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

2020-04-113
Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - demande
d'autorisation d'installation de feux rectangulaires à clignotements rapides
(FRCR) à l'intersection de la route 342 et de la rue Jacqueline ainsi qu'à
l'intersection de la route 325 et de la rue Bourget

"

i

Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud
demande l'autorisation d'installation, par la Ville, au ministère des Transports du
Québec (MTQ) de feux rectangulaires à clignotements rapides (FRCR), à l'intersection
de la route 342 et de la rue Jacqueline ainsi qu'à l'intersection de la route 325 et de la
rue Bourget. L'acquisition ainsi que l'installation seront aux frais de la Ville de Rigaud.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux citoyens
La séance du conseil étant à huis clos, mais en vidéoconférence, les questions sont
posées par les citoyens par Internet.

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.

'J

2020-04-114
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 44.
Adopté à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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