Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 8 septembre 2020
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 8 septembre 2020 par voie
de vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l'état d'urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois, les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020,
460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 5932020, 630-2020, 667-2020, 690-2020, 717-2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020,
818-2020, 845-2020, 895-2020 et 917-2020 prolongeant cet état d'urgence et l'arrêté 2020029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permettant que les séances puissent
se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement
entre eux et l'arrêté 2020-049 sur la transmission de questions écrites préalable à la séance
et la publicisation de la séance.

Sont présents :

r

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 Lalonde, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

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

2020-09-208
Adoption de lordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
séance soit adopté avec l'ajout du point suivant:
5.6

Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du conseil séances ordinaires seulement à compter du 13 octobre 2020 - édifice
Paul-Brasseur, salle de l'Amitié.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-209
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 août 2020 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-256
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3752020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau
~.

e"'.

'\

Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
M. Mario Gauthier à l'effet qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente,
le règlement numéro 375-2020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre
les dégâts d'eau sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également
présenté et déposé à la présente séance.
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2020-09-210
Adoption du règlement numéro 365-01-2020 modifiant le règlement numéro
365-2019 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services
municipaux
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 août 2020;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 août 2020;
CONSIDÉRANT QUE la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent
règlement permettant ainsi une dispense de lecture;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil adopte le
règlement portant le numéro 365-01-2020 modifiant le règlement numéro 365-2019
décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 365-01-2020 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-211
Annulation de la procédure d'adoption du projet de règlement numéro 275-212020 amendant le règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au
zonage
CONSIDÉRANT QU'une procédure d'adoption du projet de règlement 275-21-2020
amendant le règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage avait été
enclenchée par la résolution 2020-03-060 adoptée le 10 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE la situation de pandémie de la COVID-19 ainsi que l'état
d'urgence sanitaire ont fait en sorte de suspendre plusieurs procédures, dont les
procédures référendaires;
CONSIDÉRANT QU'entre temps, le besoin de modifier le règlement numéro 2752010, tel qu'amendé, a été revu par le Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
CONSIDÉRANT QUE les changements prévus au projet de règlement numéro 27521-2020 seront éventuellement intégrés dans un prochain amendement du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 275-21-2020 a seulement fait
l'objet d'une adoption du premier projet de règlement, mais qu'il n'a jamais été
adopté en second projet ni soumis à un avis de motion ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'annuler la procédure d'adoption
du règlement numéro 275-21-2020 amendant le règlement numéro 275-2010, tel
qu'amendé, relatif au zonage.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-09-212
Cour du Québec, Division des petites créances - dossier 760-32-701581-201 mandat de représentation
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de mandater la greffière, Mme Camille
Primeau, ou en son absence, M. Martin Guerrier, directeur aux Services techniques
et des infrastructures, à titre de représentante de la Ville lors de la médiation, de
l'audience ou de toute autre procédure relative au dossier numéro 760-32-701581201 de la Cour du Québec, division des petites créances.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-213
Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques 2020 et amnistie
CONSIDÉRANT que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de
promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent;
CONSIDÉRANT que les bibliothèques publiques du Québec ont un rôle majeur
dans le développement de la littératie des Québécois et l'évolution de la société;
CONSIDÉRANT que les bibliothèques publiques du Québec ont joué un rôle
essentiel d'éducation et d'accompagnement durant la crise de la COVID-19;
CONSIDÉRANT l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique
auprès de la population : INFORMATION, ALPHABÉTISATION, ÉDUCATION ET
CULTURE;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à
l'information et à la connaissance;
CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel
dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel
des citoyens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. de proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020, « Semaine des
bibliothèques publiques » dans notre ville.
2. d'autoriser l'amnistie à la bibliothèque municipale. Tous les documents qui
n'ont pas été rapportés à la bibliothèque et qui accusent un retard, s'ils sont
rapportés pendant cette semaine, seront amnistiés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

2020-09-214
Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du conseil séances ordinaires seulement à compter du 13 octobre 2020- édifice PaulBrasseur, salle de l'Amitié
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire toujours vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite à nouveau tenir les séances ordinaires du
conseil municipal seulement en présence des citoyens ;
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CONSIDÉRANT QUE la salle actuelle du conseil municipal ne permet pas de
respecter les règles sanitaires en vigueur ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
•

décrète, pour les séances ordinaires seulement, la salle de !'Amitié de
l'édifice Paul-Brasseur, sise au 10 de la rue Saint-Jean-Baptiste E. comme
étant le lieu temporaire où se tiendront lesdites séances, et ce, à compter du
13 octobre 2020. Les séances extraordinaires seront tenues en
vidéoconférences jusqu'à nouvel ordre. Un avis public sera publié à cet effet
conformément à l'article 318 de la Loi sur les cités et villes.

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

2020-09-215
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'août 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 4 septembre 2020, totalisant 766 942,64 $ pour le fonds
d'administration et 7 126,68 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er août au
31 août 2020 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-216
Autorisation de transferts budgétaires - août 2020 - Services récréatifs et
communautaires et Service du greffe
CONSIDÉRANT QU'aucune fonction budgétaire ni aucun poste de dépenses ne
peut présenter un solde négatif ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil municipal autorise
les transferts budgétaires comme proposés par la trésorière adjointe, le tout
conformément aux listes transmises aux élus le 1er septembre 2020 par voie
électronique (outil Sharepoint).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-217
Création d'un poste temporaire à temps partiel de brigadier scolaire
CONSIDÉRANT la réduction des places assises dans le transport scolaire en raison
des mesures sanitaires liées à la COVID-19 pour plusieurs étudiants et le nombre
d'enfants qui devront marcher pour se rendre à l'école de !'Épervière;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud souhaite offrir son soutien aux familles afin
de fournir les services d'un brigadier pour assurer une circu lation sécuritaire des
enfants vers l'école le matin et au retour le soir;
CONSIDÉRANT QUE le projet de Trottibus n'est toujours pas actif;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu par le conseil municipal d'approuver
la création d'un poste temporaire à temps partiel d'un brigadier scolaire, et ce,
jusqu'à l'entrée en service du projet Trottibus. Ce poste ne sera pas syndiqué.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-09-218
Gestion du personnel - mouvements de personnel - septembre 2020

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'entériner ou de procéder aux fins de mises à pied , aux
embauches ou à la fin du lien d'emploi du personnel suivant :
Fin de mises à pied
Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

.
SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Gilda
Viviana

Rosanne
Chayer

1 er septembre
2020

Préposée aux
locaux

septembre
2020

Préposée aux
locaux

1 er

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

Temporaire
Temps partiel

Temporaire
Temps partiel

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

SERVICES R~CRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Benoit
Garand
Nathalie
Landrv
Nicola
Boileau-Viau
Suzanne
Ménard

Préposé aux
locaux

Brigadière
Brigadière
Professeure
d'aquaforme

Date
-

.

,

Régie par

Statut

. "

septembre
2020
1 er

4 septembre
2020
4 septembre
2020
23 septembre
2020
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Tristan
Sauvé

Responsable I
activités
aquatiques

CharlesÉtienne
Huard

Moniteur et
sauveteur /
activités
aquatiques

Clodine
Morissette

Monitrice et
sauveteuse /
activités
aquatiques

Cassandra
Piché

Monitrice et
sauveteuse /
activités
aquatiques

Anabelle
Pronovost

Monitrice et
sauveteuse /
activités
aquatiques

Kamila
Bober

Monitrice et
sauveteuse /
activités
aquatiques

William
Brochu

Responsable I
activités aux
gymnase et parcs

25 septembre
2020

25 septembre
2020

25 septembre
2020

25 septembre
2020

25 septembre
2020

25 septembre
2020

25 septembre
2020

Surveillant /
activités aux
gymnase et parcs
Nicolas
Gauvin

et

25 septembre
2020

Échelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

25 septembre
2020

Echelle salariale
pour les
employés
temporaires à
temps partiel

Surveillant au
oatinaae libre
Méghane
Bertrand
Guindon

Responsable du
patinage libre

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
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

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

Fin aux liens d'emplois
Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Gabriel
Faucher
Gosse lin

Pascale
Laliberté

Accompagnateur
au camp de jour

Accompagnatrice

14 août 2020

14 août 2020
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Francis
ParadisDubreuil

Renaud
Poudrier

Instructeur de
tennis

Guide-patrouilleur
interprète

SERviëEs TECHN1auEs
INFRASTRUCTURES
Danny
Fafard

Journalier
saisonnier

14 août 2020

22 août 2020

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

Temporaire
Temps partiel

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps partiel

er
2 septembre
2020

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

2020-09-219
Gestion du personnel - permanence de Mme Stéphanie Canty au poste
d'adjointe administrative aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 17 août 2020
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'entériner le statut d'employée
permanente à Mme Stéphanie Canty, au poste d'adjointe administrative aux
Services techniques et des infrastructures, rétroactive au 17 août 2020. Le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-220
Gestion du personnel - permanence de Mme Christel Jacques au poste de
secrétaire-réceptionniste à compter du 24 août 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'entériner le statut d'employée
permanente à Mme Christel Jacques, au poste de secrétaire-réceptionniste,
rétroactif au 24 août 2020. Le tout conformément à la convention collective en
vigueur pour les employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-221
Gestion du personnel - démission de M. Bryce Luker au poste de pompier sur
appel au Service de sécurité incendie à compter du 17 août 2020
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil accepte et entérin e la
démission de M. Bryce Luker, au poste de pompier sur appel au Service de sécurité
incendie à temps plein , effective le 17 août 2020 et de le remercier pour les services
rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 31 janvier 2011 .
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-09-222
Nomination de Mme Diane Héroux à titre de membre au Comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Rigaud
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil municipal approuve
la nomination de Mme Diane Héroux pour siéger comme membre du Comité
consultatif d'urbanisme à compter du 29 septembre 2020, et ce, jusqu'au
31 décembre 2020 inclusivement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-223
Autorisation d'appel d'offres par invitation et approbation des critères
d'évaluation et de pondération - services professionnels pour la réalisation
d'une étude aux fins de proposer trois (3) scénarios de circulation sur le
chemin du Bas-de-la-Rivière
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu
1. d'autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation
pour services professionnels pour la réalisation d'une étude aux fins de
proposer trois (3) scénarios de circulation sur le chemin du Bas-de-la-Rivière,
et ce, conformément aux articles 573 et suivants de la Loi sur les Cités et
villes,
2. que le conseil approuve les critères d'évaluation et de pondération suivants :

Critères

Pondération
(points)

Expérience du chargé de projet dans des projets similaires
Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires au
cours des cinq (5) dernières années
Qualité des services rendus antérieurement
Capacité de relève
Gestion du travail
Clarté de méthodologie et du rapport final proposés
Connaissance du milieu
Total de la pondération technique

25
25
15
10
5
10
10
100

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

Monsieur le maire Hans Gruenwald Jr. déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt indirect dans le dossier d'appel d'offres 2020-SUDER-01 et qu'il s'abstient
de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi à ce que mention en
soit faite au procès-verbal de la présente séance.

2020-09-224
Octroi du contrat pour la vidange de boues de fosses septiques pour les
années 2021, 2022, 2023 et 2024 - appel d'offres numéro 2020-SUDER-01 Services de rebuts Soulanges inc.
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la vidange
de boues de fosses septiques pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues dans les délais
prescrits;
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CONSIDÉRANT QUE les deux (2) soumissions ont été reconnues conformes aux
documents d'appels d'offres ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'octroyer le contrat pour la vidange
de boues de fosses septiques pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 - appel
d'offres 2020-SUDER-01, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise
Services de rebuts Soulanges inc., aux prix suivants:

1) Pour la vidange complète incluant le transport et la disposition:
•

pour l'année 2021 : 175 $par unité avant taxes;

2) Pour la vidange additionnelle incluant le transport et la disposition du
15 mai au 31 octobre de chaque année de vidange systématique :
•

pour l'année 2021 : 250 $par unité avant taxes;

3) Pour tout mètre de tuyau excédant le 40 mètres de base :
•

pour l'année 2021 : 5,25 $par mètre excédentaire avant taxes;

4) Pour un volume excédant 4773,401. (1 050 gallons impériaux}:
•

pour l'année 2021 : 0, 12 $ par litre avant taxes;

et

5) Pour la vidange au besoin :
•

pour l'année 2021 : 495 $ par unité avant taxes.

Pour les années 2022, 2023 et 2024, les différents taux seront majorés tel que
stipulé aux documents d'appel d'offres. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-225
Reconduction du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien
ménager de l'hôtel de ville - appel d'offres 2018-STP-08 - Conciergerie
SPEICO inc.
CONSIDÉRANT QUE la seconde année du contrat pour les services de
conciergerie et d'entretien ménager de l'hôtel de ville vient à échéance le
31 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat a encore une possible année de reconduction, soit
pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en faveur du renouvellement du contrat pour les
services de conciergerie et d'entretien ménager de l'hôtel de ville;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de reconduire le contrat pour les
services de conciergerie et d'entretien ménager de l'hôtel de ville avec Conciergerie
SPEICO inc. pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2021 inclusivement, et ce, selon la méthode de révision des prix stipulée à l'article 4
de la section D de l'appel d'offres 2018-STP-08. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-09-226
Reconduction du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus
alimentaires acceptés et verts)- Robert Daoust et Fils inc.
CONSIDÉRANT l'octroi du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de
comptoir ainsi que pour la collecte des résidus domestiques (résidus alimentaires
acceptés et verts) à Robert Daoust et Fils inc. par la résolution numéro 2018-06-213
le 11juin2018;

""'
Y

CONSIDÉRANT QUE la seconde année du contrat vient à échéance le
31 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT QU'il reste une période de possible reconduction, soit du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud est satisfaite des services et est favorable à
procéder à la reconduction du contrat pour l'année 2021 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de reconduire le contrat pour
l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoir ainsi que pour la collecte des
résidus domestiques (résidus alimentaires acceptés et verts) à Robert Daoust et Fils
inc. pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021
inclusivement, et ce, selon la méthode de calcul et de révision stipulée aux articles
82.2 et 83.5 de la section 8 de l'appel d'offres regroupé et produit par la
municipalité de Très-Saint-Rédempteur. Le tout payable par le fonds général.

~

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

Monsieur le maire Hans Gruenwald Jr. déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt indirect dans le dossier de reconduction du contrat 2018-STP-03 et qu'il
s'abstient de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi à ce que
mention en soit faite au procès-verbal de la présente séance.

2020-09-227
Reconduction du contrat pour l'entretien de di.verses infrastructures
municipales - appel d'offres 2018-STP-03 - Services de rebuts Soulanges inc.
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour les services d'entretien de diverses
infrastructures municipales vient à échéance le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QU'il reste une année de possible reconduction au contrat, soit
pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en faveur de reconduire le contrat pour l'année
2021 ;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de reconduire le contrat pour l'entretien
de diverses infrastructures municipales à Services de rebuts Soulanges inc. pour la
période comprise entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclusivement, et
ce, selon la méthode de calcul de révision stipulée à l'article 4 du chapitre D de
l'appel d'offres 2018-STP-03. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-09-228
Octroi d'un contrat à la compagnie Équilibri-Vie inc. pour l'acquisition de cinq
(5) corbeilles à déchet et recyclage à être installées dans les Sentiers de
L'escapade

('

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à la compagnie Équilibri-Vie inc. pour l'acquisition de cinq (5) corbeilles
à déchet et recyclage à être installées dans les Sentiers de L'escapade, pour une
somme de 3847,14 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la formule de
prix datée du 31 août 2020. Le tout payable par le fonds pour fin de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-09-229
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 625 - 33, rue Anna - 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 numéro 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 33 de la rue Anna 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;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du 33 de la rue Anna a décidé de céder pour la
somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 625 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 625 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 1un vote

2020-09-230
Dérogation mineure - 65, rue Saint-Pierre - permettre l'utilisation d'un dôme
pour couvrir, de façon saisonnière, le terrain de soccer - lot 3 607787 - zone
P-170
Le maire explique la demande et invite les internautes présents à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 65 de la rue
Saint-Pierre, lot 3 607 787.
CONSIDÉRANT les objectifs et les orientations du plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1. à 145,5. ;
CONSIDÉRANT QU'aucun commentaire de citoyens n'a été reçu à la suite de la
parution de l'avis public annonçant la procédure écrite précédemment à la présente
séance du conseil municipal;
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'utilisation d'un
dôme pour couvrir, de façon saisonnière, le terrain de soccer au 65 de la rue SaintPierre, lot 3 607 787 - zone P-170.
Adoptée à l'unanimité à la suite d 1un vote

2020-09-231
Dérogation mineure - 90, rue Saint-Viateur - permettre la subdivision du lot et
la construction de deux (2) triplex isolés - lot 3 608 313 - zone H-143
Le maire explique la demande et invite les internautes présents à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 90, rue SaintViateur, lot 3 608 313.
Considérant les objectifs et les orientations du plan d'urbanisme;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1. à 145,5. ;

38

~··.'.·.

,·

Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 8 septembre 2020
CONSIDÉRANT QU'aucun commentaire de citoyens n'a été reçu à la suite de la
parution de l'avis public annonçant la procédure écrite précédemment à la présente
séance du conseil municipal ;
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 refuse
la demande de dérogation mineure ayant pour effet de permettre la subdivision du
lot et la construction de deux (2) triplex isolés sur la propriété sise au 90 de la rue
Saint-Viateur, lot 3 608 313 - zone H-143.

Pour

Contre

X
X
X

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

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

2020-09-232
PllA - 20, rue Saint-Antoine - rénovation du balcon en façade - lot 3 608 248 secteur Centre-Ville - zone H-133
CONSIDÉRANT le milieu d'insertion;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n'est pas retenu à l'inventaire patrimonial de la
Chaire de recherche de l'UQÀM;
CONSIDÉRANT les objectifs et critères visant le secteur centre-ville du règlement
relatif aux PllA;
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 Pl IA relative à des travaux de rénovation du balcon en façade du bâtiment sis au
20 de la rue Saint-Antoine - lot 3 608 248 - secteur Centre-Ville - zone H-133, le
tout tel que le projet soumis et à la condition suivante:

»

Que soit ajoutée de l'ornementation dans le haut de
chacune des colonnes supportant le balcon et son toit,
tels des aisseliers de couleur blanche.

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 internautes.
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2020-09-233
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 49.
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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