Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 13 octobre 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, 4602020, 478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020,
630-2020, 667-2020, 690-2020, 717 2020, 807-2020, 811-2020, 814-2020, 815-2020, 8182020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925 2020, 948-2020, 965-2020, 1000-2020 et 10232020 prolongeant cet état d'urgence et l'arrêté 2020 029 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 2020049 sur la transmission de questions écrites préalable à la séance et la publicisation de la
séance.

Sont présents:

M. Hans Gruenwald Jr., maire
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

Est absente :

Mme Marie-Claude Frigault, conseillère

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

2020-10-240
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
séance soit adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-241
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du
22 septembre 2020 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-242
Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges à la firme Charlebois Séguin, avocats-conseils, pour
l'année 2021

"
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Il est proposé par M. Danny Lalon de et résolu que le conseil autorise la firme
Charlebois Séguin, avocats-conseils, à représenter la Ville de Rigaud par procureur
à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2021.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
2020-10-243
Autorisation de signature d'une entente relative à la fourniture d'un service en
sécurité incendie, en prévention et en premiers répondants avec la
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser la signature, par les
personnes nommées à cette fin par la résolution 2019-06-172, de l'entente relative à
la fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premiers
répondants avec la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur, et ce, du 1er janvier
2021 jusqu'au 31 décembre 2023 avec possibilité de renouvellement pour deux (2)
années supplémentaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-244
A~tor!s~ti?n ded~ignature d',une ~ntente relative à I~ fourn~turedd'un service en
secunte mcen 1e, en prevent1on et en premiers repon ants avec 1a
Municipalité de Pointe-Fortune
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Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser la signature, par les
personnes nommées à cette fin par la résolution 2019-06-172, l'entente relative à la
fourniture d'un service en sécurité incendie, en prévention et en premiers
répondants avec la Municipalité de Pointe-Fortune, et ce, du 1er janvier 2021
jusqu'au 31 décembre 2023 avec possibilité de renouvellement pour deux (2)
années supplémentaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-245
Fédération canadienne des municipalités - fin de l'entente au programme
«Partenariats municipaux pour l'innovation - Développement économique
local (PMI-DEL) » avec la commune de Sikasso au Mali
CONSIDÉRANT l'entente au programme « Partenariats municipaux pour
l'innovation - Développement économique local (PMI-DEL) » avec la commune de
Sikasso au Mali signée en 2018;
CONSIDÉRANT les différentes missions qui ont eu lieu dans le cadre de cette
entente;
CONSIDÉRANT l'atteinte de la plupart des objectifs convenues dans ladite entente;
CONSIDÉRANT que les enjeux politiques locaux et les coups d'état au Mali ou sa
région ont fait en sorte qu'il était impossible de s'y rendre.
CONSIDÉRANT les avertissements émis par le gouvernement du Canada en ce qui
concerne les voyages au Mali;
CONSIDÉRANT la pandémie actuelle de la COVID-19 et de l'impossibilité de
voyager à létranger;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'informer la Fédération canadienne
des municipalités que la Ville de Rigaud souhaite mettre fin au partenariat avec la
commune de Sikasso au Mali dans le cadre du programme «Partenariats
municipaux pour l'innovation - Développement économique local (PMI-DEL), et ce,
de façon immédiate.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
2020-10-246
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements - à
compter du 13 octobre 2020
CONSIDÉRANT QUE les divers règlements de la Ville de Rigaud précisent que les
responsables de l'application règlementaire sont, notamment: des « officiers,
officiers désignés ou l'autorité compétente»;
CONSIDÉRANT QUE ces mêmes règlements définissent ces « officiers, officiers
désignés ou l'autorité compétente » comme étant: toute personne physique
autorisée ou désignée par résolution du conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec dessert le territoire de la Ville de
Rigaud;
CONSIDÉRANT QU'il est requis que le conseil désigne les personnes autorisées à
émettre des constats d'infraction à sa règlementation ou à la règlementation
provinciale dont l'application a été déléguée à la Ville de Rigaud;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de nommer officiers, officiers
désignés ou autorité compétente, les personnes suivantes pour l'application des
règlements ci-dessous énumérés ainsi que tous leurs amendements et à émettre
des constats d'infraction à être traités par la Cour municipale régionale ou toute
autre instance, s'il y a lieu. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le
texte.

Règlement numéro 87-99 relatif aux pistes cyclables - RMU 340 - ainsi
que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•

"
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Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 105-2000 relatif à la régie interne des assemblées du
conseil ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur général ;
Le greffier ou le greffier adjoint;
Le directeur du Service des communications et des relations
avec le milieu, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 182-2003 décrétant les normes de construction de
routes sur le territoire de la Ville de Rigaud ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures, et
Le chef de la division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures.

Règlement numéro 210-2005 relatif aux ventes de garage et aux ventes
temporaires, ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir

"
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•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Règlement numéro 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 vigueur ou à venir
•
•
•
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Les inspecteurs en urbanisme et environnement;
L'inspecteur municipal ;
Le directeur du Service de sécurité incendie ;
Le directeur adjoint, division prévention, du Service de sécurité
incendie, et
Les préventionnistes en sécurité incendie.

Règlement numéro 218-2006 relatif à l'utilisation et les traverses
d'emprises municipales ainsi que tous ses amendements en vigueur ou
à venir
Pour la réception. la préparation et l'analyse seulement:
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Pour l'approbation. l'émission du permis. l'inspection et l'application
seulement:
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures ;
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures, et
Le chef de division parcs, bâtiments et matériel roulant Services techniques et des infrastructures.

Règlement numéro 221-2007 relatif à la gestion du système de drainage
des rues et chemins (ponceaux) ainsi que tous ses amendements en
vigueur ou à venir
Pour la réception. la préparation et l'analyse de la demande de permis:
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Pour l'approbation et l'émission du permis et pour l'inspection et
l'application du règlement (normes de construction) ainsi que pour
l'émission de constats d'infraction à être traités par la Cour
municipale régionale :
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures, et
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures.

Et
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Pour l'inspection et l'application du règlement (pour l'article 7 seulement):
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures, et ;
Le chef de la division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures.

Règlements numéro 262-2009 relatif aux colporteurs et aux
commerçants itinérants (RMH 220) ainsi que tous ses amendements en
vigueur ou à venir ou règlements de remplacement
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre
(RMH 460) ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir ou
règlements de remplacement
• Le directeur du Service de sécurité incendie;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
opération;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention ;
• Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie;
• Les préventionnistes en sécurité incendie;
• Les officiers du Service de sécurité incendie;
• Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
• Les inspecteurs en urbanisme et en environnement
• L'inspecteur municipal, et
• Les agents de la Sûreté du Québec.
Lors des séances du conseil municipal seulement
•
•
•

Le directeur général;
Le greffier ou le greffier adjoint, et
Le directeur du Service des communications et des relations
avec le milieu.

Règlements numéro 272-2010 relatif au plan d'urbanisme (incluant le
Programme particulier d'urbanisme du centre-ville), 273-2010 relatif au
lotissement, 274-2010 relatif à la construction, 275-2010 relatif au
zonage, 276-201 O relatif aux permis et certificats, 278-2010 relatif au Plan
d'aménagement d'ensemble, 345-2016 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale et 347-2017 concernant les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) ainsi que tous leurs amendements en vigueur ou à
venir
•

"
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•
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme;
Les inspecteurs en urbanisme et environnement;
L'inspecteur municipal, et
Le conseiller en sécurité civile et de prévention des sinistres
(intervient seulement dans la zone d'intervention spéciale
(ZIS)).
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Pour l'application du règlement numéro 274-2010 et ses amendements
et l'émission de constats d'infraction seulement:
•
•

Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les préventionnistes en sécurité incendie.

Règlement numéro 295-2011 relatif à l'occupation du domaine public de
la Ville de Rigaud ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures ;
Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme ;
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement, et
L'inspecteur municipal.

Règlement numéro 297-2011 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau
potable ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures;
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout;
Les inspecteurs en urbanisme et environnement;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions, des
véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils de la Ville de
Rigaud ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlements numéro 324-2014 relatif aux entrées de service à l'aqueduc
et à l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs
d'eau, et 375-2020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre
les dégâts d'eau ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
Pour la réception et émission du permis seulement:
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement;

Pour l'analyse. l'approbation et l'inspection seulement:
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures, et
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures.
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Règlement numéro 326-2015 concernant les animaux de compagnie
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
L'inspecteur municipal, et
Les contrôleurs animaliers.

Règlement numéro 327-2014 relatif au stationnement (RMH 330) ainsi
que tous leurs amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le chef de la division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures ;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 332-2015 relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et la sécurité
des piscines résidentielles ainsi que tous ses amendements en vigueur
ou à venir
Pour l'application du règlement numéro 332-2015 et ses amendements
et l'émission de constats d'infraction seulement. à l'exception des
chapitres 5. 6 et 7 :
•
•
•

Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention;
Les préventionnistes en sécurité incendie;
Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique (à l'exception des dispositions concernant la
prévention des incendies).

Pour l'application du règlement numéro 332-2015 et ses amendements
et l'émission de constats d'infraction seulement. pour les chapitres 5 et
6. et ce. dans la zone d'intervention spéciale (ZIS) seulement:
•

Le conseiller en sécurité civile et de prévention des sinistres.

Pour l'application du règlement numéro 332-2015 et ses amendements
et l'émission de constats d'infraction seulement. à l'exception des
chapitres 3 et 4 :
•

L'inspecteur municipal.

Règlement numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et des
stationnements privés par des entrepreneurs, ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir

"
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•
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le chef de division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Règlement numéro 342-2016 relatif aux règles d'utilisation des sentiers
récréatifs ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur des Services récréatifs et communautaires;
L'inspecteur municipal ;
Les patrouilleurs des sentiers de L'escapade, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 350-2017 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•
•
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme;
L'inspecteur municipal ;
Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le directeur général, et
Le greffier ou le greffier adjoint.

Règlement numéro 357-2018 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus verts, les
résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels, les résidus
volumineux et les déchets domestiques dangereux (DDD) ainsi que tous
ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur des Services techniques et des infrastructures;
Le chef de la division voirie et usine de traitement des eaux Services techniques et des infrastructures;
Le chef de la division des parcs, bâtiments et matériel roulant Services techniques et des infrastructures, et
L'inspecteur municipal.

Règlement numéro 358-2018 relatif à la vidange des fosses septiques
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme;
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 362-2019 relatifs aux nuisances (RMH 450) ainsi que
tous ses amendements en vigueur ou à venir ou règlements de
remplacement
• Le directeur du Service de sécurité incendie;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
opération;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention;
• Le chef aux opérations au Service de sécurité incendie ;
• Les préventionnistes en sécurité incendie;
• Les officiers du Service de sécurité incendie ;
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
• Le chef de division parcs, bâtiments et matériel roulant
Services techniques et des infrastructures;
• Le directeur au Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
• Les inspecteurs en urbanisme et en environnement;
• L'inspecteur municipal, et
• Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 363-2019 relatif aux systèmes d'alarme (RMH 110)
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir ou règlements de
remplacement
•
•
•
•
•
•

Le directeur du Service de sécurité incendie ;
Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
opération;
Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention;
Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie;
Les préventionnistes en sécurité incendie, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 373-2020 relatif à la circulation (RMH 399) ainsi que
tous ses amendements en vigueur ou à venir ou règlements de
remplacement
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Pour l'application des articles 4 et 5 seulement:
• Le directeur du Service de sécurité incendie;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
opération;
• Le directeur adjoint du Service de sécurité incendie, division
prévention;
• Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie;
• Les préventionnistes en sécurité incendie;
• Les officiers du Service de sécurité incendie, et
• L'inspecteur municipal.

Règlement Q-2, R-22 relatif à l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et le règlement Q.2, R-35.2 sur le
prélèvement des eaux et leur protection ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
Le conseiller en urbanisme ;
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement, et
L'inspecteur municipal.

Loi sur les compétences municipales - personnes désignées pour
régler les mésententes ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique, et
L'inspecteur municipal.
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Ville de Rigaud

Initiales du greffier ou greffier
adjoint

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•

Le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
L'inspecteur municipal, et
Les agents de la Sureté du Québec.

Cette résolution abroge toutes les résolutions précédemment produites à cet effet,
notamment la résolution numéro 2019-06-170 et ses amendements.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-247
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de septembre 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 9 octobre 2020, totalisant 1 378 410,27 $ pour le fonds
d'administration et 4 104,81 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er septembre au
30 septembre 2020 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d 1un vote

2020-10-248
Autorisation de transferts budgétaires - octobre 2020
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 Haeme et résolu que le conseil municipal autorise
les transferts budgétaires comme proposés par la trésorière, le tout conformément
aux listes transmises aux élus le 9 octobre 2020 par voie électronique (outil
Sharepoint).

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

2020-10-249
Gestion du personnel - démission de Mme Chantal Lemieux au poste de
directrice générale et trésorière adjointe du 30 octobre 2020
CONSIDÉRANT le dépôt d'une lettre de démission de Mme Chantal Lemieux du
poste de directrice générale et trésorière adjointe le 14 septembre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil prenne acte et
accepte la démission de Mme Chantal Lemieux au poste de directrice générale et
trésorière adjointe en date du 30 octobre 2020.
Mme Lemieux s'est jointe à l'équipe de l'ex-ville de Rigaud à titre de directrice du
Service des loisirs le 9 septembre 1991 en service partagé entre l'ex-ville de Rigaud
et l'ex-paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud.
C'est le 1er avril 2006 que Mme Lemieux a accédé au poste de directrice générale
de la Municipalité de Rigaud, puis de la Ville de Rigaud.
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Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
Le conseil municipal ainsi que tous les employés municipaux s'unissent pour
souhaiter bonne chance à Mme Lemieux et lui offrir leurs plus sincères
remerciements pour toutes ces belles années. Mme Lemieux peut être fière de
toutes les réalisations accomplies et les nombreux défis relevés. Longue vie
professionnelle remplie de beaux défis, Mme Lemieux!
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-250
Gestion du personnel - nomination de monsieur Sylvain Brazeau au poste de
directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du
19 octobre 2020
CONSIDÉRANT la nomination de M. Sylvain Brazeau au poste de directeur par
intérim du Service de sécurité incendie le 15 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE M. Brazeau a su mener à bien ses responsabilités à ce
poste;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de nommer monsieur Sylvain
Brazeau au poste de directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud,
et ce, à compter du 19 octobre 2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-251
Gestion du personnel - permanence de Mme Danielle Arnotte au poste de
secrétaire soutien aux services - volets archives et communications à compter
du 11septembre2020

"
\

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner le statut d'employée
permanente à Mme Danielle Arnette, au poste de secrétaire soutien aux services volets archives et communications, et ce, à compter du 11 septembre 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

2020-10-252
Gestion du personnel - démission de M. Benjamin Aubry au poste de
pompier/premier répondant sur appel à temps partiel au Service de sécurité
incendie à compter du 8 septembre 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil prenne acte et
entérine la démission de M. Benjamin Aubry au poste de pompier/premier répondant
sur appel à temps partiel au Service de sécurité incendie effective le 8 septembre
2020 et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et
ce, depuis le 31 mars 2016.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-10-253
Gestion du personnel - démission de M. Martin Daoust au poste de pompier
sur appel à temps partiel au Service de sécurité incendie à compter du
27 septembre 2020
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil prenne acte et entérine
la démission de M. Martin Daoust au poste de pompier/premier répondant sur appel
à temps partiel au Service de sécurité incendie effective le 27 septembre 2020 et de
le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis
le 10 juillet 2017.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-254
Gestion du personnel - démission de M. Bernard Lévesque au poste de
lieutenant intérimaire et premier répondant au Service de sécurité incendie à
compter du 12 octobre 2020
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil accepte et entérine la
démission de M. Bernard Lévesque au poste de lieutenant intérimaire et premier
répondant sur appel au Service de sécurité incendie effective le 12 octobre 2020 et
de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce,
depuis le 14 mai 2007.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-255
Gestion du personnel - mouvements de personnel - octobre 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'entériner les embauches et la fin aux liens d'emplois du
personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Jacques
Déry

Journalier
saisonnier

21 septembre
2020

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

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

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Calista
Cousineau

Manuel
Lécuyer

Sylvain
Desbiens

Guide-patrouilleur

Guide-patrouilleur

Brigadier scolaire

7 octobre 2020

7 octobre 2020

29 septembre
2020
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Fin du lien d'emploi
Régie par

Statut

14 août 2020

Convention
collective des
employés cols
bleus

Tem ps complet
Temporaire

Convention
collective des
employés cols
blancs

Sur appel

30 septembre
2020

Echelle salariale
pour les
employés
temporai res à
temps partiel

Temps parti el

Date

Poste

Nom

· SERVICES TECHNIQUES.ÉT DES.
INFRASTRUCTURES

Éléonore
Lemieux

Aide-j ardinière

'"SERVICE ADMINISTRATIF

Linda Perron

. -.

Secrétaireréceptionniste
(remplaçante)
..

. SERVICES RÉCRÉATIFS ÉT
COMMUNAUTAIRES

Sébastien
Roy

Guide-patrouilleur
interprète

.: .

~

20 septembre
2020

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

2020-1 0-256
Maintien de l'équité salariale - acceptation de l'entente de services et
confirmation de mandat à M. Yves Therrien de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ)
CONSIDÉRANT que la Ville de Rigaud a procédé au maintien de l'équ ité salariale le
31 décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit que cet exercice doit s'effectuer tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit donc effectuer son évaluation du maintien de
l'équité salariale avant le 31 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT le nombre élevé de clients nécessitant une assistance de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) et que la Ville accepte que le mandat puisse
être exécuté en 202 1 puisque le dossier sera officiellement ouvert par l'adoption de
la présente résolution ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'accepter l'entente de services
afin d'octroyer le mandat pour les travaux de maintien de l'équité salariale à M. Yves
Therrien et son équipe à l'UMQ, et ce, pour une somme de 4 000 $, plus toutes
taxes, si applicables. Le tout payable par le poste budgétaire 02-1600-41 6.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-10-257
Autorisation de retour en 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
CONSIDÉRANT l'autorisation de procéder à un appel d'offres par invitation pour des
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 par la résolution 202009-223, adoptée le 8 septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) firmes ont reçu l'invitation à soumissionner;
CONSIDÉRANT QU'aucune soumission n'a été déposée le 6 octobre à la suite de
la période de préparation des soumissions;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu
1. d'autoriser la préparation et le lancement d'un nouvel 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-laRivière, 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

··---- ---~--·---~-----·---------·----·-~-~·---~------··-···---···-·-·-··-·--·---"·~-- ---· -·· · --_____ (l?.~3-Jr:.tt_~ )_ .·-.. .
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
1OO

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

2020-10-258
Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services
professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la
surveillance de chantier pour des travaux de chemisage (gainage) de
conduites d'aqueduc dans le secteur Saint-François
CONSIDÉRANT QU'une autorisation d'appel d'offres par invitation pour les services
en titre a été donnée par la résolution 2020-08-201, adoptée le 11 août 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil approuve les critères
d'évaluation et de pondération suivants:

Services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis
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ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de chemisage (gainage)
de conduites d'aqueduc dans le secteur Saint-François
Pondération

Critères
-~

r

,_,.,

....,. __ ........ _...,_...,_

-···--·-·.

- Expér-iencë-Ciü chargé de projet dans des projets similaires et/ou
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Équipe de travail et capacité de relève
• Ingénieur (relève au chargé de projet) - 15 points
• Technicien - 5 points
Secteur d'activités - multiservice
Programme d'assurance qualité
Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires ou
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Qualité des services rendus antérieurement
Échéancier des travaux

Total de la pondération technique

-· _,_(~c:>l~~~L~-·--30

20

15

5
20
5

5
100

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

2020-10-259
Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services
professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la
surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites
d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville
CONSIDÉRANT QU'une autorisation d'appel d'offres par invitation pour les services
en titre a été donnée par la résolution 2020-08-201, adoptée le 11 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil approuve les critères
d'évaluation et de pondération suivants:

Services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis
ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de
conduites d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des
infrastructures sur la rue de /'Hôtel-de-Ville
Critères

Pondération
_.,~_, .. --- ···-···· ·-·- . ·- -····
..
. ·-.·-- . . .
--'"~---- . ~-· ______________(P~!~!~L ______ _
Expérience du chargé de projet dans des projets similaires et/ou
30
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Équipe de travail et capacité de relève
20
• Ingénieur (relève au chargé de projet) - 15 points
• Technicien - 5 points
Secteur d'activités - multiservice
15
Programme d'assurance qualité
5
Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires ou
20
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Qualité des services rendus antérieurement
5
Échéancier des travaux
5
Total de la pondération technique
100
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-10-260
Approbation des critères d'évaluation et de pondération - services
professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis ainsi que la
surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de conduites
d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des infrastructures sur la
rue Sainte-Madeleine
CONSIDÉRANT QU'une autorisation d'appel d'offres par invitation pour les services
en titre a été donnée par la résolution 2020-08-201, adoptée le 11 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil approuve les critères
d'évaluation et de pondération suivants:

Services professionnels d'ingénierie pour la préparation de plans et devis
ainsi que la surveillance de chantier pour des travaux de remplacement de
conduites d'eau potable et d'égout sanitaire et remise en état des
infrastructures sur la rue Sainte-Madeleine
Critères

Pondération

---~-~-·-----·-------·-----------··---~-·---··-----··------- -~---------·-·--····--·-· ....... -···· .. -----·•-<-•-- ....... --- . __(p_~~-~~~) ..... .

....

Expérience du chargé de projet dans des projets similaires et/ou
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Équipe de travail et capacité de relève
• Ingénieur (relève au chargé de projet) - 15 points
• Technicien -5 points
Secteur d'activités - multiservice
Programme d'assurance qualité
Expérience du soumissionnaire pour des projets similaires ou
pertinents au cours des cinq (5) dernières années
Qualité des services rendus antérieurement
Échéancier des travaux

Total de la pondération technique

30

20

15
5
20
5
5
100

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

2020-10-261
Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage prétraité
pour la saison 2020-2021 - appel d'offres numéro 2020-STIR-02 - Sel lceCat
inc.
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture
et la livraison de sel de déglaçage prétraité pour la saison 2020-2021;
CONSIDÉRANT QUE huit (8) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
CONSIDÉRANT QUE les huit (8) soumissions ont été reconnues conformes aux
documents d'appels d'offres;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture et
la livraison de sel de déglaçage prétraité pour la saison 2020-2021 - appel
d'offres 2020-STIR-02, au plus bas soumissionnaire conforme pour l'option 2
(prétraité), soit à l'entreprise Sel lceCat inc., au prix de 101,30 $ la tonne métrique
pour une quantité maximale possible de 2 500 tonnes métriques, et ce, avant toutes
taxes applicables. Le tout payable le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-10-262
Octroi d'un contrat à Excavation A.D.L. pour l'aménagement de nouveaux
terrains de pétanque au parc Chartier-De Lotbinière
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à Excavation A.D.L. pour l'aménagement de nouveaux terrains de
pétanque au parc Chartier-De Lotbinière, pour une somme de 6 075,77 $, plus
toutes les taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt (parapluie)
numéro 372-2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-263
COVID-19 - appel d'offres 2020-SRC-01 - 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 paiement de frais supplémentaires à L'Air en fête inc.
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme L'Air en fête inc. par la résolution
2020-02-051 , le 11 février 2020 ;
CONSIDÉRANT le contexte de pandémie durant la période de la tenue du camp de
jour et du service de garde Folies d'été de la Ville de Rigaud;
CONSIDÉRANT les règles sanitaires strictes décrétées par les gouvernements au
gré des mois ;
CONSIDÉRANT QUE les frais engendrés par ces règles sanitaires n'étaient pas
prévus au contrat initial puisque le contrat a été octroyé avant le décret officiel de la
pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements provincial et fédéral ont décrété des aides
financières pour aider les municipalités québécoises à couvrir les frais
supplémentaires engagés des suites de la pandémie de la COVID-19;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, dans le cadre du mandat 2020-SRC01, de payer une somme de 17 580,42 $, taxes non applicables, à la compagnie
L'Air en fête inc., afin de défrayer les coûts supplémentaires causés par la pandémie
de la COVID-19 durant la gestion du camp de jour et du service de garde Folies
d'été 2020. Le tout payable avec l'aide des gouvernements provincial et fédéral
attribuée aux municipalités québécoises afin de couvrir les frais supplémentaires
engagés des suites de la pandémie de la COVID-19.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

2020-10-264
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 592 - 35, rue Denise - et mandat
à M9 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;
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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 35 de la rue Denise 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 le propriétaire du 35 de la rue Denise a décidé de céder pour
la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 592 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 592 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M0 Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2019-06-172, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-265
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 910 - 88, chemin de la Pointe-auSable - 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;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 88 du chemin de la Pointe-au-Sable 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 ;

r

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 88 du chemin de la Pointe-au-Sable ont
décidé de céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 910
afin de se prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 910 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 des propriétaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

~~!~i~~-~~~ inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain

pour allocation de départ - lot numéro 3 607 921 - 169, rue Létourneau - et
mandat à Me Diane Pharand, notaire

CONSIDÉRANT les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de
la Ville de Rigaud au printemps 2019 ;
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 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 169 de la rue Létourneau est visée par la
zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;

65

Ville de Rigaud
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 13 octobre 2020, à 19 h
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 les propriétaires du 169 de la rue Létourneau ont décidé de
céder pour la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 921 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite ;
EN CONSÉQUENCE,

li est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 921 pour la somme de 1 $;
2. Mandate M9 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 des propriétaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-267
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 608 745 - 220, chemin du Grand-Quai
- 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 220 du chemin du Grand-Quai est visée
par la zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de
départ;
CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide financière spécifique relatif aux
inondations survenues du 14 avril au 24 avril 2019 dans des municipalités du
Québec permet, si le propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se
trouve sa résidence principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de
contrepartie, une aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale
uniformisée du terrain, en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les
modalités décrites audit programme ;
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 220 du chemin du Grand-Quai ont décidé
de céder pour la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 608 745 afin de
se prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil

"
\'.

1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 608 745 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 des propriétaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-268
Dossier des inondations historiques printanières 2019 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 608 781 - 284, chemin du Grand-Quai
- 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 284 du chemin du Grand-Quai est visée
par la zone d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de
départ;

r

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 les propriétaires du 284 du chemin du Grand-Quai ont décidé
de céder pour la somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 608 781 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 3 608 781 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 des propriétaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-269
Vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier - autorisation de signature de l'acte
de vente et abrogation des résolutions 2015-12-523 et 2019-05-153
CONSIDÉRANT la signature d'un acte d'échange et d'une promesse d'achat entre
9199-1505 Québec inc. et la Ville de Rigaud intervenue le 15 juin 2016 et publiée le
16 juin 2016 sous le numéro 22 402 006 ;
CONSIDÉRANT la convention de modification entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud intervenue le 16 février 2018 prolongeant le délai de signature au
31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la convention de modification entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud intervenue le 20 décembre 2018 prolongeant le délai de signature
au 31 mai 2019;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
•

•

d'autoriser le maire, ou en son absence, le maire suppléant, ainsi que le
greffier ou, en son absence, le directeur du Service des finances, à signer,
pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents afférents à la
transaction pour la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier;
d'abroger les résolutions 2015-12-523 et 2019-05-153.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-270
Désaffectation à l'utilité publique et aliénation de biens - autorisation de mise
en vente d'un véhicule du Service de sécurité incendie par appel d'offres sur
le site du Centre de services partagés du Québec {CSPQ)
CONSIDÉRANT QUE l'échelle du camion-échelle Kenworth est brisée et ne peut
être réparée ;
CONSIDÉRANT QU'un véhicule nous est prêté dans l'attente d'un camion-échelle
usagé avec panier récemment acquis ;
CONSIDÉRANT QUE le véhicule Kenworth est en bon état et peut être encore
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utilisé ;
CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Rigaud de procéder à la vente de ce véhicule
auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ;
CONSIDÉRANT l'article 916 du Code civil du Québec;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
1. D'autoriser la désaffectation du véhicule Kenworth à l'utilité publique

afin de le retirer du domaine public ; et
2. D'autoriser M. Sylvain Brazeau, directeur du Service de sécurité
incendie, à déterminer le prix plancher de la vente selon l'évaluation et
à procéder à la vente du camion Kenworth par appel d'offres sur le site
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) lorsque la
procédure sera à nouveau possible en raison de la pandémie de la
COVID-19.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-271
Coop CSUR - autorisation d'enfouissement d'un câble de fibre optique en
bordure de chemin ou sous des chemins
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu à la suite de la recommandation de la
direction des Services techniques et des infrastructures, d'autoriser l'enfouissement
de câbles de fibre optique par la Coop CSUR aux endroits suivants :
1. sous le chemin du Petit-Brûlé tout près de l'intersection avec le chemin des
Érables et le chemin de la Montagne ;
2. le long du chemin du Haut-de-la-Chute, en face du lot 4 025 162 ;
3. sous le chemin du Haut-de-la-Chute à l'intersection du chemin Saint-Thomas
et le long du chemin Saint-Thomas, sur une distance de 130 mètres;
4. le long de la montée de la Baie-Saint-Thomas, sur une distance de
120 mètres jusqu'à l'intersection du chemin Saint-Thomas ;
5. le long de la montée de la Baie-Saint-Thomas, sur une distance de
280 mètres jusqu'à l'intersection du chemin de la Baie;
6. le long du chemin Saint-Thomas, entre le numéro 775 et l'intersection du
chemin du Haut-de-la-Chute.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-272
Dérogation mineure - 92, chemin Deer Hill - régulariser une remise accessoire
à l'habitation dérogatoire - lot 3 609 400 - zone H-38
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 92 du chemin
Deer Hill, lot 3 609 400.
CONSIDÉRANT les enjeux de sécurité évoqués;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés sans permis, et que celui-ci était
requis;
CONSIDÉRANT QUE la remise ne repose pas sur des fondations;
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CONSIDÉRANT l'importance de la dérogation demandée vis-à-vis la norme;
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 refuse
la demande de dérogation mineure pour régulariser une remise accessoire à
l'habitation dérogatoire pour le 92 du chemin Deer Hill, lot 3 609 400 - zone H-38.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-273
PllA - 324 (projeté}, chemin de la Grande-Ligne - construction d'une
habitation unifamiliale isolée - lot 4 965 758 - lanière patrimoniale - zone H-21
CONSIDÉRANT le milieu d'insertion;
CONSIDÉRANT QUE l'aménagement paysager est une intervention assujettie à
l'approbation d'un PllA;
CONSIDÉRANT QUE des délais sont permis et à prévoir pour l'aménagement d'un
terrain;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les
lanières patrimoniales - zone H-21 ;
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 324 (projeté)
du chemin de la Grande-Ligne - lot 4 965 758 - lanière patrimoniale - zone H-21, le
tout tel que le projet présenté, à la condition suivante :
)oi-

~

Que les aménagements paysagers en cour avant
fassent l'objet de l'approbation
d'un
Pl IA,
ultérieurement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-10-274
PllA-138, rue Saint-Pierre - remplacement du revêtement extérieur en façade
- lot 3 607 892 - secteur Centre-Ville- zone C-148
CONSIDÉRANT le milieu d'insertion et l'historique des transformations apportées au
bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n'est pas retenu à l'inventaire patrimonial de la
chaire de recherche de l'UQÀM ;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
Centre-Ville - zone C-148 ;
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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 refuse la demande de
PllA relative au remplacement du revêtement extérieur en façade au 138 de la rue
Saint-Pierre - lot 3 607 892 - secteur Centre-Ville - zone C-148. Le tout selon le
projet présenté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-10-275
Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet comportant
plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231 du cadastre du Québec
(133A de la rue Saint-Pierre) en vertu du règlement numéro 347-2017 sur les
projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a adopté le règlement numéro 347-2017
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) à sa séance du 1er août 2017 et que ce règlement est entré en
vigueur depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines
cond itions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme
(CCU) doit, après consultation du comité, accorder ou refuser la demande
d'autorisation d'un projet particulier qui lui est présenté ;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux
moyens d'action contenus au Plan d'urbanisme numéro 272-20 10, tel qu'amendé,
ainsi qu'au programme particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville faisant partie
intégrante du plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise une mixité d'usages commerciaux et de services
permettant de dynamiser l'artère, assurant une présence commerciale sur la rue
Saint-Pierre et permettant le réaménagement d'un ancien espace vacant identifié
comme opportunité de développement au programme particulier d'urbanisme (PPU)
du centre-ville ;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
Que le conseil adopte, la présente résolution visant à autoriser ce projet selon les
dispositions ci-dessous mentionnées :
1. Territoire d'application
La présente résolution s'applique au lot numéro 3 608 231 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, situé dans la zone commerciale
C-148.
.
2. Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, l'utilisation du bâtiment situé su r le lot
numéro 3 608 231 dudit cadastre pour l'occupation d'un bâtiment comportant
plusieurs locataires commerciaux est autorisée.
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3. Dérogations autorisées
3.1. Il est autorisé de déroger à la grille des spécificati ons C-148 de l'annexe B du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, pour :

•

•

•
•

Autoriser spécifiquement l'usage « Imprimerie (de moins de 120 mètres
carrés) » de la classe d'usage commerciale « Commerce spécialisé de
faible nuisance (CS) » en plus des classes déjà autorisées ;
Autoriser spécifiquement les usages suivants : Service aux entreprises,
Incubateur d'entreprises et Centre de travail adapté de la classe d'usage
«
Communautaire institutionnel (P1) » en plus des usages déjà
autorisés;
Autoriser un nombre maximum de locaux comme rciaux de huit (8) au lieu
du maximum prescrit de trois (3) ;
Autoriser une marge latérale gauche de 0,10 mètre au lieu du 1,5 mètre
minimum prescrit.

3.2. Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé :
•

Article 5.2.3 intitulé « Marge avant pour un bâtiment principal adjacent à
un ou plusieurs bâtiment(s) principal(aux) existant(s) » afi n que la marge
avant minimale prescrite soit celle prescrite à la grille des spécifications,
soit six (6) mètres ;
• Article 5.3.4 intitulé « Aménagement et entretien d'un espace de
stationnement » paragraphe i) afin que l'entrée charret ière soit située sur
le lot 3 608 230 conformément à une servitude enregistrée ;
• Article 5.3.5 intitulé « Normes de stationnement » et 7.3.1 intitulé
« Nombre de cases de stationnement
requis » afin d'implanter
minimalement 25 cases de stationnement comprenant au moins deux (2)
cases de stationnement pour personne handicapée ;
• Article 5.4.2 intitulé « Emplacement d'un espace de chargement » afin de
permettre qu'un tablier de manœuvre d'un espace de chargement
empiète sur le terrain adjacent à l'usage desservi, soit où se trouve l'allée
d'accès garantie par servitude enregistrée ;
• Article 5.6.1 intitulé « Nécessité d'un espace vert aménagé » qui prescrit
un pourcentage minimum requis du terrain en aménagement paysagé de
30 % pour la classe d'usage C1 , de 15 % pour la classe d'usage C2 et
C3, de 20 % pour la classe d'usage C8 et P1 , afin de fi xer le pourcentage
minimum requis du terrain en aménagement paysagé à 15 % pour le
terrain;
• Article 7.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe
« Commerce
»
paragraphe 10° (espace de stationnement) pour
permettre l'implantation des cases de stationnement à 0 mètre de la ligne
latérale gauche et de la ligne avant, à 0,9 mètre de la ligne latérale droite
et arrière au lieu du deux (2) mètres prescrit pour les lignes autres que la
ligne avant et d'un (1) mètre prescrit pour la ligne avant ;
• Article 7.9 intitulé « Espaces tampons » pour permettre une largeur
réduite d'un (1) mètre pour l'espace tampon au lieu du deux (2) mètres
prescrit et pour autoriser une clôture fabriquée des matériaux autorisés à
l'article 5.8.2 au lieu d'une clôture en maille de chaîne comme prescrit.
Cet espace tampon doit être aménagé uniquement le long de la limite
sud du terrain ;
• Article 11 .16.2 intitulé « Nombre et types » (enseignes autorisées dans le
secteur centre-ville) pour permettre l'édification d'une enseigne détachée
communautaire regroupant l'identification des locataires du bâtiment ;
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•

•

Article 11.16.3 intitulé « Dimensions et superficies » paragraphe e)
(enseignes autorisées dans le secteur centre-ville) pour permettre
l'implantation d'une enseigne détachée communautaire dont la superficie
maximale est de trois (3) mètres carrés au lieu du 1,50 mètre carré
prescrit;
Article 11.16.4 intitulé « Hauteur » paragraphe b) pour permettre
l'implantation d'une enseigne détachée communautaire dont la hauteur
maximale atteint trois (3) mètres au lieu du 2,50 mètres prescrit.

Le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution comme annexe
A pour en faire partie intégrante.
4. Conditions

Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la ville pour le secteur
qui fait partie intégrante du centre-ville, les éléments suivants doivent être
respectés:
•

•

•

•

"
\.

•

L'usage « Imprimerie (de moins de 120 mètres carrés) » de la classe
d'usage commerciale « Commerce spécialisé de faible nuisance (CS) »
est autorisé jusqu'à concurrence d'un (1) local commercial (de moins de
120 mètres carrés) ;
Le projet devra comporter un espace de stationnement pour vélo
aménagé près de l'entrée principale du bâtiment et visible de la voie
publique, permettant à un minimum de six (6) vélos d'y être stationnés et
sécurisés;
La disposition des déchets doit se faire par un système de type semienfoui (Molok ou équivalent) ou un conteneur masqué par un écran
opaque fait d'un matériau qui s'harmonise avec le revêtement du
bâtiment, de la végétation à feuillage persistant ou une combinaison des
deux;
Une borne de recharge électrique d'un minimum de 240 volts accessible
depuis au moins deux (2) cases de stationnement pour véhicules
électriques ou hybrides rechargeables doit être installée sur le site.
L'espace doit être identifié comme étant réservé pour la recharge de
véhicules;
L'enseigne détachée communautaire pourra identifier au plus huit (8)
occupants.

"
~···
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5. Annexe A

Les dimensions

3 pieds 6 pouœs
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Un aperçu ...
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6. Annexe B
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Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

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

Période d'information ou de commentaires allouée aux membres du conseil
À tour de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.
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2020-10-276
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Edith de
Haerne et résolu que la présente séance soit levée à 19 h 54.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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