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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 10 novembre 2020, à 19 h
Le conseil de la Ville de Rigaud siègera en séance ordinaire ce 10 novembre 2020 par voie
de vidéoconférence considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois, l’arrêté ministériel 2020-074 en lien avec les séances
publiques dans les zones rouge (palier 4 - alerte maximale) les décrets numéro 222-2020,
388-2020, 418-2020, 460-2020, 478-2020, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 5442020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020, 690-2020, 717 2020, 807-2020, 811-2020,
814-2020, 815-2020, 818-2020, 845-2020, 895-2020, 917-2020, 925-2020, 948-2020, 9652020, 1000-2020, 1023-2020, 1051-2020, 1094-2020, 1113-2020 et 1150-2020 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 2020-049 sur la transmission
de questions écrites préalable à la séance et la publicisation de la séance.

Sont présents :

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. Danny Lalonde, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
M. Jacques Poulin, directeur général par intérim
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

Est absent :

M. André Boucher, conseiller

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.
2020-11-288
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que l’ordre du jour de la présente
séance soit adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
Période de questions des citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions.
2020-11-289
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 octobre 2020 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du
3 novembre 2020 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal – Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, les déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil
suivants sont déposées : Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin,
Edith de Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier.
2020-11-290
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année civile 2021
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d’adopter, conformément à
l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le calendrier suivant des séances
ordinaires du conseil pour l’année civile 2021:
Séances ordinaires

Jour

Date

Séance ordinaire

Mardi

12 janvier 2021

Séance ordinaire

Mardi

9 février 2021

Séance ordinaire

Mardi

9 mars 2021

Séance ordinaire

Mardi

13 avril 2021

Séance ordinaire

Mardi

11 mai 2021

Séance ordinaire

Mardi

8 juin 2021

Séance ordinaire

Mardi

13 juillet 2021

Séance ordinaire

Mardi

10 août 2021

Séance ordinaire

Mardi

14 septembre 2021

Séance ordinaire

Mardi

5 octobre 2021*

Séance ordinaire

Mardi

16 novembre 2021

Séance ordinaire

Mardi

14 décembre 2021

*

En raison des élections municipales
générales au Québec le 7 novembre 2021
Les séances ordinaires du conseil ont lieu à 19 h, au 106 de la rue SaintViateur à l’hôtel de ville, 2e étage, ou en vidéoconférence selon les décrets
gouvernementaux et arrêtés ministériels en lien avec la pandémie.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-291
Autorisation de signature d’une entente industrielle relative au financement et
à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées avec Fleury
Michon Amérique inc.
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d’autoriser, par les personnes
nommées à la résolution 2019-06-173, la signature, pour et au nom de la Ville de
Rigaud, l’entente industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages
d’assainissement des eaux usées avec Fleury Michon Amérique inc. en y stipulant
toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la ville ou non incompatible
avec la présente.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-292
Autorisation de signature d’une entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en sauvetages en hauteur
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d’autoriser le maire, M. Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, Mme Camille
Primeau ou, en son absence, le directeur général ou le directeur général par intérim,
à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, l’entente intermunicipale établissant
la couverture en cas d'interventions spécialisées en sauvetages en hauteur, et ce,
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 avec possibilité de renouvellement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-293
Autorisation de signature d’une entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d’autoriser le maire, M. Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière, Mme Camille
primeau, ou, en son absence, le directeur général ou le directeur général par
intérim, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, l’entente intermunicipale
établissant la couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos, et ce,
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 avec possibilité de renouvellement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-294
Modification de la résolution 2020-06-130 - réduction des limites de vitesse sur
les routes sous sa juridiction sur le territoire de la Ville de Rigaud (201, 325,
342, rue Saint-François Sud, chemin du Haut-de-la-Chute, partie du chemin J.René-Gauthier et partie du chemin des Vinaigriers)
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rigaud a effectué une demande de
réduction de vitesse sur les routes provinciales sillonnant son territoire par la
résolution numéro 2020-06-130 le 9 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite réviser la vitesse demandée au ministère
des Transports du Québec (MTQ) en juin dernier pour un tronçon de la route 201 ;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de modifier la résolution numéro 202006-130 - réduction des limites de vitesse sur les routes sous sa juridiction sur le
territoire de la Ville de Rigaud (201, 325, 342, rue Saint-François Sud, chemin du
Haut-de-la-Chute, partie du chemin J.-René-Gauthier et partie du chemin des
Vinaigriers), en révisant à la hausse la vitesse de la route 201 comme suit :
Route
201, route

Désignation sur
le territoire de la
Ville
Idem

Vitesse
demandée le
9 juin 2020
50 km/h

Vitesse
demandée après
révision
70 km/h

(de la
limite du
territoire
de
la
municipalité de SainteMarthe à la côte
Albini)

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-295
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d’octobre 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 6 novembre 2020, totalisant 1 062 853,08 $ pour le fonds
d’administration et 13 916,38 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er octobre au
31 octobre 2020 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
Dépôt des états comparatifs pour respecter l’article 105.4 de la Loi sur les
cités et villes concernant le contrôle et le suivi budgétaire
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, deux (2) états
comparatifs préparés par la trésorière portant sur les revenus et les dépenses de la
Ville sont déposés.
2020-11-296
Autorisation de transferts budgétaires – novembre 2020
CONSIDÉRANT QU’aucune fonction budgétaire ni aucun poste de dépenses ne
peut présenter un solde négatif ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil municipal autorise les
transferts budgétaires comme proposés par la trésorière, le tout conformément aux
listes transmises aux élus le 4 novembre 2020 par voie électronique (outil
Sharepoint).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-297
Transfert de fonds vers le surplus affecté intitulé « Projets reportés dus à la
COVID »
CONSIDÉRANT QUE certains projets ayant été taxés pour l’année financière 2020
n’ont pas été réalisés en raison de la pandémie de la COVID-19 ;
CONSIDÉRANT QUE ces projets ont été remis à l’année financière 2021 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de transférer ces fonds pour la réalisation de ces
projets en 2021 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d’autoriser la création d’un surplus
affecté intitulé « Projets reportés dus à la COVID » d’une somme de 124 800 $
provenant de projets taxés en 2020, mais qui n’ont pu être complétés étant donné la
pandémie qui sévit actuellement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-298
Retour des soldes disponibles à l’avoir disponible du fonds de roulement à la
suite de la finalisation de certains projets présentés au programme triennal en
immobilisations 2020-2021-2022
CONSIDÉRANT QUE certains projets prévus au programme triennal en
immobilisations 2020-2021-2022 sont finalisés;
CONSIDÉRANT QU’il reste des soldes disponibles et qu’il y a lieu de transférer ces
dernières à l’avoir disponible au fonds de roulement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de retourner les soldes disponibles à
l’avoir disponible du fonds de roulement, pour la somme ci-dessous indiquée à la
suite de la finalisation de certains projets présentés au programme triennal en
immobilisations 2020-2021-2022 et financés par ce fonds.
Projet
STI-05
STI-08
STI-39
SSI-07

Titre
Achat d'une laveuse à pression
avec eau chaude pour nettoyage
des véhicules, équipements et
machineries
Achat d'équipements de voirie et
ateliers municipaux
Achat d'une pelle à neige pour
l’excavatrice pour le déneigement
des stationnements
Reconduction du contrat de
peinture des conteneurs de
formation

Dépenses
autorisées

Coût du
projet

Solde à
retourner

10 000,00 $

9 858,32 $

141,68 $

15 000,00 $

14 271,23 $

728,77 $

18 500,00 $

15 270,43 $

3 229,57 $

15 550,00 $

15 550,00 $

-$
4 100,02 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-299
Radiation du compte de taxes foncières – matricule 4733-67-4085-0-022
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la maison mobile associé au matricule
4733-67-4085-0-022 est décédé ;
CONSIDÉRANT QUE le ministre du Revenu du Québec est le liquidateur de la
succession lui donnant de plein droit la saisine ;
CONSIDÉRANT QUE Revenu Québec a défrayé les coûts de démolition de
l’immeuble qui était vétuste;
CONSIDÉRANT QUE Revenu Québec a demandé à la Ville de radier le compte de
taxes foncières de ladite adresse;
CONSIDÉRANT l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil autorise le Service des
finances à radier le compte de taxes foncières du matricule 4733-67-4085-0-022,
pour une somme de 3 258,52 $ en plus de tous les intérêts calculés au jour de sa
radiation.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-300
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 183 900 $ qui sera réalisé le 16 novembre 2020 règlements numéro 202-2004 (reconstruction d’un ponceau sur la route 342 et
remplacement d’un tablier sur le pont Trianon), 211-2005 (travaux de
rénovation de la salle de l’Amitié), 239-2007 (travaux de rechargement,
réparation et pavage de rues) et 371-2020 (dépenses en immobilisations
(parapluie))
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite
emprunter par billets pour un montant total de 1 183 900 $ qui sera réalisé le
16 novembre 2020, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
202-2004 – reconstruction d’un ponceau sur la route 342
et remplacement d’un tablier sur le pont Trianon
211-2005 – travaux de rénovation de la salle de l’Amitié
239-2007 – travaux de rechargement, réparation et
pavage de rues
371-2020 – dépenses en immobisations (parapluie)

Pour un
montant de $
83 200 $
52 800 $
387 900 $
660 000 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le
règlement d'emprunt numéro 371-2020, la Ville de Rigaud souhaite réaliser
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
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QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 16 novembre 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mai et le 16 novembre
de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et la trésorière;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

162 400 $
165 100 $
168 000 $
170 800 $
173 700 $ (à payer en 2025)
343 900 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt
numéro 371-2020 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 16 novembre 2020), au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-301
Soumissions pour l'émission de billets – règlements numéro 202-2004
(reconstruction d’un ponceau sur la route 342 et remplacement d’un tablier sur
le pont Trianon), 211-2005 (travaux de rénovation de la salle de l’Amitié), 2392007 (travaux de rechargement, réparation et pavage de rues) et 371-2020
(dépenses en immobilisations (parapluie)) – octroi du contrat à la Banque
Royale du Canada
Date
d’ouverture :

9 novembre 2020

Heure
d’ouverture :

10 h

Lieu
d’ouverture :
Montant :

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne :

Ministère des Finances
Date
du Québec
d’émission :
1 183 900 $

3
3 ans et 7 mois

16 novembre 2020

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud a demandé, à cet égard, par l'entremise du
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente
d'une émission de billets, datée du 16 novembre 2020, d'une somme de 1 183 900 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions conformes, le tout
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.
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1 - BANQUE ROYALE DU CANADA
162 400 $
165 100 $
168 000 $
170 800 $
517 600 $

1,39000 %
1,39000 %
1,39000 %
1,39000 %
1,39000 %

Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,39000 %

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
162 400 $
165 100 $
168 000 $
170 800 $
517 600 $

0,65000 %
0,75000 %
0,90000 %
1,15000 %
1,25000 %
Prix : 98,75200

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,48802 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
162 400 $
165 100 $
168 000 $
170 800 $
517 600 $

1,52000 %
1,52000 %
1,52000 %
1,52000 %
1,52000 %

Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,52000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était
ici au long reproduit;
QUE la Ville de Rigaud accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU
CANADA pour son emprunt par billets en date du 16 novembre 2020 d'une somme de
1 183 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéro 202-2004,
211-2005, 239-2007 et 371-2020. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-302
Gestion du personnel – mouvements de personnel – novembre 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 les fins de lien d'emploi du
personnel suivant :

91

Initiales du maire
_____________

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 10 novembre 2020, à 19 h
Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Gabriel
Trépanier

Vincent
Barbeau

Benjamin
Rondeau

Arnaud
St-Pierre

Guillaume
Latreille

Brent Nolan

2 novembre
2020

Pompier

3 novembre
2020

Pompier

4 novembre
2020

Pompier

Pompier

5 novembre

6 novembre
2020

Pompier

7 novembre
2020

Pompier

Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel
Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel
Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel
Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel
Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel
Entente de
travail des
pompiers à
temps partiel
sur appel

Temps partiel
Sur appel

Temps partiel
Sur appel

Temps partiel
Sur appel

Temps partiel
Sur appel

Temps partiel
Sur appel

Temps partiel
Sur appel

Fin au lien d’emploi
Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

23 octobre 2020

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps complet
Temporaire

19 octobre 2020

Employés non
syndiqués

Temps partiel
Temporaire

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES

Olivier
Chamberlin

Journalier
saisonnier

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Nathalie
Brigadière
Landry

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-303
Gestion du personnel – permanence de Mme Nathalie Toddy au poste de
préventionniste au Service de sécurité incendie à compter du 27 octobre 2020
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d’entériner le statut d’employée
permanente à Mme Nathalie Toddy, au poste de préventionniste au Service de
sécurité incendie, à compter du 27 octobre 2020. Le tout conformément à l’entente
de travail des pompiers à temps plein.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-304
Dossier de travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2020 - appel
d'offres numéro 2020-STIR-01 – Ali Excavation inc. – autorisation de l'ordre de
changement numéro 1 du 10 août 2020
CONSIDÉRANT l’ordre de changement numéro 1 émis le 10 août 2020 et demandé
par la direction des Services techniques et des infrastructures afin, entre autres, de
créer une bande cyclable sur une portion du chemin de la Baie ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d’entériner l’ordre de changement
numéro 1 apporté au contrat avec Ali Excavation et daté du 10 août 2020 pour une
somme de 115 980,94 $, et ce, avant toutes taxes applicables.
Payable par le règlement d’emprunt numéro 371-2020, poste 23-300-20-822.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-305
Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien
relativement aux logiciels et aux équipements informatiques en provenance
de PG Solutions pour l'année 2021
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien et de soutien pour les logiciels « PG
Mégagest », « AccèsCité », « AccèsCité – évaluation en ligne », « SyGed et Gestion
de conseil » et « Première Ligne » se termine le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE le droit d’utilisation annuel du logiciel « AccèsCité » pour le
rôle d’évaluation en ligne se termine le 31 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE les contrats d’hébergement, d’entretien et de soutien du
logiciel « Demandes en ligne » se terminent le 31 décembre 2020;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de renouveler les contrats
d’hébergement, d’entretien et de soutien des logiciels « PG Mégagest »,
« AccèsCité », « AccèsCité – évaluation en ligne », « SyGed et Gestion de conseil »
et de « Première Ligne » entre la Ville et la compagnie PG Solutions pour une
somme de 60 805,36 $, avant toutes taxes applicables, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2021. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-306
Autorisation d'un appel d’offres par invitation et approbation des critères
d'évaluation et de pondération - services professionnels en coordination,
planification, organisation et animation des programmes du camp de jour et
du service de garde Folies d'été de la Ville de Rigaud pour l'année 2021
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu
1. d’autoriser la préparation et le lancement d’un nouvel appel d’offres par
invitation pour services professionnels en coordination, planification,
organisation et animation des programmes du camp de jour et du service de
garde Folies d'été de la Ville de Rigaud pour l'année 2021, 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)

1.

Expérience et expertise du soumissionnaire
a. Présentation du soumissionnaire et de son expérience
en gestion de camps de jour municipaux
b. Présentation du soumissionnaire de son expertise et de
ses réalisations à ce jour lui permettant de se qualifier
pour la réalisation du mandat
2. Qualité des services rendus antérieurement
3. Mandats similaires
4. Ressources humaines
a. Organigramme,
rôles
et
responsabilités
des
intervenants impliqués
b. Expérience de l’équipe de direction en gestion de camp
de jour
c. Capacité de relève
d. Programme de formation
e. Procédure
d’encadrement,
de
supervision
et
d’évaluation du personnel
5. Encadrement et sécurité
6. Gestion des cas difficiles
7. Système de traitement des plaintes
Total de la pondération technique

10
10
5
5
10
8
2
10
10
10
10
10
100

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-307
Acceptation conditionnelle de l'offre d'achat - lots 5 211 998 et 5 211 999 (7173, rue Saint-Pierre) des Habitations Raymond Allard inc. et du Groupe Lawlor
inc. et autorisation de signature
CONSIDÉRANT le dépôt d’une offre d’achat provenant des Habitations Raymond
Allard inc. et du Groupe Lawlor inc. pour les immeubles sis au 71 et 73 de la rue
Saint-Pierre;
CONSIDÉRANT le dépôt, le 23 octobre 2020, de certains points importants devant
être ajoutés à l’offre d’achat initiale;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en faveur de la proposition reçue le
23 octobre 2020 et souhaite aller de l’avant avec la transaction immobilière;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Accepte l’offre d’achat du 71 et 73, rue Saint-Pierre soumise par les
Habitations Raymond Allard inc. et le Groupe Lawlor inc. conditionnellement
aux amendements requis en lien avec le dépôt de certains points importants
du 23 octobre 2020, pour une somme de 1 200 000 $;
2. Autorise les personnes nommées à la résolution 2019-06-172, à signer, pour
et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents afférents et donnant
plein effet à la transaction immobilière.
La résolution 2018-05-168 est abrogée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-308
Autorisation de signature d’une entente relative à des travaux municipaux
avec 9260-2085 QUÉBEC INC. pour le développement résidentiel « Rigaud
Ouest » sur les lots numéro 4 026 043, 4 026 045, à 4 026 048 inclusivement,
4 026 071 à 4 026 074 inclusivement, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345
CONSIDÉRANT le règlement 350-2017 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux ;
CONSIDÉRANT le projet ayant comme titre « Rigaud Ouest » et présenté par 92602085 QUÉBEC INC. pour un développement résidentiel ;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Service de l’urbanisme et du
développement économique à la signature d’une entente entrepreneur ;
CONSIDÉRANT le rapport de conformité signé le 29 octobre 2020 par le directeur
des Services techniques et des infrastructures en lien avec les plans soumis ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. D’accepter la firme CDGU inc. proposée par l’entrepreneur ;
2. D’autoriser l’entrepreneur à la préparation des certificats d’autorisation
requis ;
3. D’autoriser la version finale des plans et devis des Travaux municipaux
soumis ;
4. D’autoriser, par les personnes désignées à la résolution numéro 2019-06173, la signature d’une entente relative à des travaux municipaux avec 92602085 QUÉBEC INC. pour le développement résidentiel « Rigaud Ouest » sur
les lots numéro 4 026 043, 4 026 045, à 4 026 048 inclusivement, 4 026 071 à
4 026 074 inclusivement, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 en y stipulant
toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la ville ou non
incompatible avec la présente.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-309
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur un lot non distinct dont
l’immatriculation résulte de la rénovation cadastrale – 238 (projeté), chemin de
l’Anse – lot 3 609 768 – zone H-21
CONSIDÉRANT les documents présentés et transmis ;
CONSIDÉRANT le milieu d’insertion, les dimensions du lot (largeur) et l’ampleur de
la plaine d’inondation;
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas de terrain qui y est limitrophe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d’urbanisme, le conseil recommande que la compensation aux
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour la construction d’une
habitation unifamiliale isolée sur un lot non distinct dont l’immatriculation résulte de
la rénovation cadastrale – 238 (projeté), chemin de l’Anse – lot 3 609 768 soit
versée en argent, soit l’équivalent de 1 498,62 mètres carrés (10 % de
14 986,20 mc) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-310
Dérogation mineure – permettre l’opération cadastrale pour le projet de
développement résidentiel « Rigaud Ouest » avec deux (2) lots ayant une
largeur inférieure au minimum prescrit – lots projetés 6 400 431 et 6 400 430 –
zone H-112
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s’exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l’immeuble sur les lots 6 400 431 et
6 400 430.
CONSIDÉRANT l’article 3.1 c) du règlement numéro 275-2010, tel qu’amendé, et
l’article 4.3.1 ainsi que l’article 4.3.2.1.1 du règlement de lotissement numéro 2732010, tel qu’amendé ;
CONSIDÉRANT les démarches de PPCMOI initialement initiées ;
CONSIDÉRANT les objectifs et 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 écrit 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 pour permettre l’opération cadastrale pour le projet de
développement résidentiel « Rigaud Ouest » avec deux (2) lots ayant une largeur
inférieure au minimum prescrit – lots projetés 6 400 431 et 6 400 430 – zone H-112.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-11-311
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) –
projet de développement résidentiel « Rigaud Ouest » – lots 4 026 043,
4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073,
4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 – zone H-112 et P-110
CONSIDÉRANT l’appui par la direction des Services récréatifs et communautaires
pour l’acceptation des terrains en cession pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels ;
CONSIDÉRANT l’absence de parcs à l’ouest de la rivière Rigaud, au nord de la
route 342, et les espaces résiduels demeurant à développer à des fins
résidentielles ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède un terrain qui y est limitrophe, et que le
terrain n’est pas propice à un quelconque développement, mais présente une
opportunité sur le plan environnemental ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d’urbanisme, le conseil
1. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels pour le projet de développement résidentiel « Rigaud Ouest
» – lots 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048, 4 026 071,
4 026 072, 4 026 073, 4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 soit
versée en terrain, soit l’équivalent de 2 352,68 mètres carrés (10 % de
23 526,81 mc) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
propriétaire.
2. accepte le don, par le propriétaire, de la partie excédentaire constituée par
les lots 6 400 443 et 6 400 426.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-312
Toponymie - attribution d'odonymes de rue pour deux (2) nouvelles rues - rue
de l’Héritage et rue Rodolphe-Brien
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil municipal autorise, à la
suite de la recommandation formulée par le comité de toponymie, les deux (2)
odonymes de rues suivantes :
L’Héritage, rue
Un nouveau projet domiciliaire verra le jour. Un cours d’eau longe ledit projet et
la bande de protection riveraine permettra de préserver un très grand espace
naturel. Sensibles à la protection de cet espace, les élus municipaux et les
promoteurs ont voulu souligner cela en choisissant la « rue de l’Héritage » pour
souligner l’importance de l’environnement et de sa défense pour l’avenir.
Cette rue sera accessible par les rues Saint-François et J.-Marc-Séguin.
Rodolphe-Brien, rue
Le docteur Rodolphe Brien fut le premier dentiste à s’établir à Rigaud et a
pratiqué de 1934 à 1975. Il a été membre de la société historique de Rigaud,
membre fondateur de la Caisse Populaire de Rigaud en 1934 et membre du
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comité administratif, président de la commission scolaire de Rigaud, membre
fondateur du Club Richelieu de Rigaud en 1953, membre des Chevaliers de
Colomb et marguiller de l’Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud.
La Ville de Rigaud veut rendre hommage à cette personne impliquée tout au
long de sa vie dans sa communauté.
Le docteur Rodolphe Brien est né le 11 septembre 1907 et est décédé le 28 août
1983.
Cette rue sera située entre les rues Chevrier et Gustave-Boyer, secteur SaintFrançois.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-11-313
Adoption du premier projet de résolution visant la reconfiguration des espaces
de stationnement du Home Hardware pour la construction d'une habitation
multifamiliale isolée de huit (8) logements et un triplex sur lots distincts sur les
lots 3 608 478 et 3 608 507 du cadastre du Québec (79 à 85, rue Saint-JeanBaptiste Est) 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 l’aménagement et l’urbanisme
stipule que le conseil d’une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines
conditions, 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 lors de la rencontre extraordinaire du 3 novembre 2020, le
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé l’acceptation de la demande
de projet particulier 2019-0060 déposée le 13 février 2020 en proposant certaines
conditions ;
CONSIDÉRANT QUE les conditions qui devront être remplies relativement à la
réalisation du projet ont été acceptées par écrit par le requérant avant la décision du
conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux
moyens d’action contenus au plan d’urbanisme numéro 272-2010, tel qu’amendé ;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la reconfiguration d’un stationnement sousutilisé, la consolidation du parcellaire et du bâti dans le secteur centre-ville et le
partage d’un espace de stationnement et d’allées de circulations entre divers
usages ;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
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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 aux lots numéro 3 608 478 et 3 608 507 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, situés dans les
zones C-136 et H-134.

2.

Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, l’opération cadastrale
reconfigurant le lot transversal de l’immeuble mixte du lot 3 608 478 et
l’échange de parcelle avec le lot résidentiel, lot 3 608 507, sont autorisés,
incluant les aménagements et constructions projetés sur les lots 3 608 478 et
3 608 507 dudit cadastre.

3.

Dérogations autorisées

3.1. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications C-136 de l’annexe B du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour :
o Autoriser une marge latérale de 0 mètre au lieu du 1,5 mètre minimum
prescrit et prévoir une marge latérale totale de 6 mètres pour
l’immeuble mixte existant.
o Autoriser une marge arrière de 0,6 mètre au lieu du 7 mètres minimum
prescrit pour l’immeuble mixte existant.
o Prescrire, pour les « Habitations Bifamiliale et trifamiliale isolées », les
normes de lotissement minimales suivantes :




Superficie : 420 m²
Largeur : 15,5 m
Profondeur : 22 m

3.2. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H-134 de l’annexe B du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour :
o Prescrire, pour les « Habitations Multifamiliales isolées », une
profondeur minimale au lotissement de 30 mètres, au lieu du 40 mètres
minimum prescrit.
3.3. Il est autorisé de déroger au plan de zonage de l’agglomération de l’annexe A
du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour :
o Redéfinir les limites des zones C-136 et H-134 afin de suivre les lignes
arrière des lots projetés issus de l’opération cadastrale.
3.4. Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu’amendé :
o Article 7.9 intitulé « Espace tampon » pour ne pas exiger que
l’immeuble mixte soit isolé des terrains affectés à l'usage du groupe
« Habitation (H) »» qui lui sont adjacents par une clôture et un espace
tampon d'une largeur minimale de deux mètres (2 m).
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o Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés pour le groupe « Habitation» 10˚
portant sur les espaces de stationnement pour permettre
l’aménagement de cases de stationnement à zéro mètre (0 m) des
lignes de terrain en cour et marge latérale et arrière pour le triplex, et
permettre le partage de l’allée de circulation, l’allée d’accès et l’entrée
charretière pour les trois (3) immeubles.
o Article 6.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés pour le groupe « Habitation »» 15˚
portant sur les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol pour les autoriser à 0,7 m de la ligne avant pour le
triplex, plutôt que le 2 m prévu.
o Article 6.5 intitulé « Aménagement extérieur » b) portant sur l’obligation,
pour tout usage des classes d'usages h2 et h3, de trois (3) logements
et plus, d’aménager un espace gazonné d'une largeur d'au moins deux
mètres (2 m) mesurés à partir de la ligne de terrain le long de l'emprise
d'une rue publique sauf aux entrées charretières, afin que soient
plantées des vivaces vis-à-vis les perrons et escaliers situés à moins
d’un mètre (1 m) de la ligne d’emprise.
o Article 5.6.1 intitulé « Nécessité d’un espace vert aménagé » pour fixer
le pourcentage minimum requis du terrain en aménagement paysager,
pour l’immeuble mixte, à 15 % du terrain.
o Article 7.1 intitulé « Bâtiment à utilisation mixte » portant sur les
conditions à remplir afin qu’un bâtiment commercial puisse servir
partiellement à l'habitation, pour déroger au paragraphe c) et ne pas
exiger une superficie gazonnée et paysagée d'au moins 20 m carrés
par logement réservée à l'usage exclusif des occupants des
logements ;
o Article 7.2.2 intitulé « Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés pour le groupe « Commerce »» 10˚
portant sur les espaces de stationnement pour permettre
l’aménagement de cases de stationnement à zéro mètre (0 m) des
lignes de terrain en cour et marge latérale et arrière, et permettre le
partage de l’allée de circulation, allée d’accès et entrée charretières
pour les trois immeubles.
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 et l’espace adjacent limitrophe à celuici, les éléments suivants doivent être respectés
o Assujettir l’ensemble du projet à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale présents au règlement numéro 345-2016, tel
qu’amendé, précisément eut égard aux dispositions du Secteur CentreVille, incluant les objectifs et critères applicables aux projets intégrés et à
l’aménagement des espaces de stationnement, et de l’aménagement
paysager du site, même pour les portions non visibles de la voie publique,
en tenant compte des adaptations nécessaires ;
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o Imposer l’aménagement d’un espace tampon le long des lignes latérales
du terrain accueillant l’habitation multifamiliale isolée de huit (8) logements
composé minimalement d’une haie d'arbustes plantés de façon linéaire ou
en quinconce à une distance maximale de cinquante centimètres (50 cm)
l'un de l'autre, et d'une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) à
la plantation et devant atteindre une hauteur maximale de deux mètres
cinquante (2 m) de façon à former un écran visuel, sauf dans la cour avant.
Cet aménagement devra être complété dans les vingt-quatre (24) mois de
l'émission du permis de construction ;
o Imposer l’installation de dos-d’âne aux endroits stratégiques le long de
l’allée de circulation transversale et mitoyenne desservant le projet ;
o Empêcher l’abattage des quatre (4) arbres d’ornement situés vis-à-vis
l’emprise de la rue Agnès devant l’immeuble de huit (8) logements sauf à
l’une des conditions suivantes :
i. L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable ;
ii. L’arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique ;
iii. L’arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou
publique ;
iv. L’arbre rend impossible l’exécution de travaux publics autorisés par
la Ville ;
o Obliger l’utilisation d’un système de conteneurs semi-enfouis servant à la
gestion des matières résiduelles pour l’ensemble du projet.

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

Pour
Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
Danny Lalonde
Mario Gauthier

Contre
X
X

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

102

Initiales du maire
_____________

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 10 novembre 2020, à 19 h
Période de questions allouée aux citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions.
Période d’information ou de commentaires allouée aux membres du conseil
À tour de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.
2020-11-314
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 20 h 16.
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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