Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 avril 2014, à 19 h 30

~

Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le
réseau routier municipal.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 322-2014

Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le
réseau routier municipal
ATIENDU QUE le paragraphe 5° de l'article 626 du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2) permet à la Municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la
circulation de tout véhicule routier sur les chemins qu'elle indique pourvu que cette
prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée;
ATTENDU QUE l'article 291 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
permet à la Municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin, dont elle est
responsable de l'entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds;
ATIENDU QUE l'article 291.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être
partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à
un endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation
interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un
travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache;
ATIENDU QU'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des
véhicules-outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la
municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et
la tranquillité des secteurs résidentiels;
ATIENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
par le conseiller Danny Lalonde lors d'une séance ordinaire du conseil tenue le 10
février 2014;

~

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que le
conseil municipal statue et ordonne ce qui suit:

Article 1
Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la circulation des
camions et des véhicules-outils en font partie intégrante.

Article 2
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:

Camion : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal
brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de
biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses
accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de
véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de
4 500 kg ou plus;
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Livraison locale: la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et
signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhiculeoutil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou
l'autre des tâches suivantes :
~ Prendre ou livrer un bien ;
~ Fournir un service;
~ Exécuter un travail;
~ Faire réparer le véhicule;
~ Conduire le véhicule à son point d'attache.
Point d'attache: le point d'attache du véhicule fait référence à l'établissement de
l'entreprise , c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au
garage ou au stationnement de l'entreprise.

Véhicule-outil: un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion , fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au
poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est
un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver
sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou
d'un équipement.

Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques , les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés au x véhicu les routiers .

Véhicule d'urgence: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (L.R.Q ., c. P-13 .1), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence
(L.R.Q ., c. S-6.2) , un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule
routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme
véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) .

Article 3
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chem ins
suivants, lesquels sont indiqués sur les plans annexés au présent règlement :
1) Montée Primeau: de l'intersection du chemin du Petit-Brûlé jusqu'à la
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur (annexe « A »);
2) Chemin du Petit-Brûlé: de l'intersection du chemin de la Montagne jusqu'à la
frontière de l'Ontario (annexe « A »);
3) Rue Saint-Antoine: de l'intersection de la rue Saint-jean-Baptiste Est jusqu'à
l'intersection de la rue de la Coopérative (annexe « B »);
4) Rue de la Coopérative : de l'intersection de la rue Saint-jean-Baptiste Est
jusqu'à l'intersection de la voie ferrée (annexe « C »).

Article 4
L'article 3 ne s'applique pas aux cam ions et au x véhicules-outils qui doivent effectuer
une livraison locale.
En outre, il ne s'appliqu e pas:
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a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
b} à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme;
c) aux dépanneuses;
d) aux véhicules d'urgence.

Article 5
Quiconque contrevient à l'article 3 commet une infraction et est passible d'une
amende identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière.

Article 6
Le règlement numéro 322-2014 abroge le règlement numéro 245-2008.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.

Adopté à la séance du 14 avril 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

~

)
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ANNEXE B

EXC[PTt
lIVRAISON
lOC,ur

P·130·20 _

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

P·24S-P·2

0992

l es Édilions Juridiques FD - 1-800-363-925 1 - No. F03 1

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 avril 2014, à 19 h 30

ANNEXE C

AUO-.

i ~~.~ 1

Jeux
Adoptée à l'unanimité
2014-117 Avis de motion - modification du règlement 216-2006 concernant le
numérotage de tous les immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de
Rigaud, à l'exception du territoire délimité par le cadastre du village de Rigaud

Avis de motion est donné par Archie Martin à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 216-2006
concernant le numérotage de tous les immeubles situés sur le territoire de la
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Municipalité de Rigaud, à l'exception du territoire délimité par le cadastre du village
de Rigaud sera proposé pour adoption.

2014-04-104 Jour férié de la fête du Canada - déplacement du congé
Attendu qu'en 2014, le 1er juillet, fête du Canada, est un mardi;
Attendu que les membres du personnel sont heureux de bénéficier d'une fin de
semaine de trois jours lorsque cela est possible;
Attendu qu'il est possible pour la Municipalité de déplacer le jour de la fête du
Canada;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser le déplacement du
jour férié « fête du Canada », au lundi 30 juin 2014. Les bureaux de la Municipalité
de Rigaud seront donc fermés le 30 juin et ouverts le 1er juillet. Cette disposition ne
s'applique pas aux employés de la bibliothèque municipale. La bibliothèque
municipale sera, quant à elle, fermée le 1er juillet.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-105 Horaire d'été 2014 pour le Service de l'urbanisme
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu d'accepter, pour le Service
de l'urbanisme, l'horaire d'été, pour 15 semaines, débutant le 22 mai 2014 et se
terminant le 28 août 2014, les jeudis soir de 16 h 30 à 20 h, et ce, tel que spécifié à la
lettre d'entente numéro 7 signée par la Municipalité de Rigaud et le syndicat des
employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-106
Nomination de Mme Marie-Claude Poirier à la Commission
tourisme de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

'1

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser la
coordonnatrice plein air et tourisme, madame Marie-Claude Poirier, à représenter la
Municipalité de Rigaud au conseil d'administration de la Commission tourisme de la
CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-107
Nomination de Mme
d'administration de Tourisme Suroit

Véronique

Cunche

au

conseil

Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser la directrice des
Services récréatifs et communautaires, madame Véronique Cunche, à représenter la
« L'escapade, les sentiers du Mont Rigaud » et la MRC de Vaudreuil-Soulanges au
conseil d'administration de Tourisme Suroit.
Adoptée à l'unanimité

0994

Les Éditions Juridiques FD - 1-800-363-9251 - No. F031

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

r

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 avril 2014, à 19 h 30
2014-04-108 Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction
relatifs à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements
- à compteur du 14 avril 2014
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu de nommer officiers désignés
les personnes suivantes pour l'application des règlements municipaux 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 20-96 relatif aux règles d'utilisation des sentiers
récréatifs ainsi que tous ses amendements
•
•
•
•
•
•

•

Règlement numéro 57-98 relatif au plan particulier d'urbanisme du
centre-ville de Rigaud ainsi que tous ses amendements
•
•
•

•

r

Le directeur général et trésorier;
Le greffier; et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 145-2001 concernant le contrôle des animaux ainsi
que tous ses amendements
•
•
•
•

•

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
•
•
•

•

Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur en bâtiment;
L'inspecteur adjoint des bâtiments; et
L'inspecteur en urbanisme et environnement.

Règlement numéro 87-99 relatif aux pistes cyclables - RMU 340 - ainsi
que tous ses amendements
•

•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
Le directeur du Service des travaux publics;
Le directeur adjoint du Service des travaux publics;
Les agents de la Sûreté du Québec; et
Les patrouilleurs des sentiers de L'escapade.

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
Les agents de la Sûreté du Québec; et
Le personnel du service de contrôle animalier.

Règlement numéro 182-2003 décrétant les normes de construction de
routes sur le territoire de la Municipalité de Rigaud ainsi que tous ses
amendements
•

Le directeur au Service des travaux publics.
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•

Règlement numéro 210-2005 relatif aux ventes de garages et aux ventes
temporaires ainsi que tous ses amendements
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
et
Les agents de la Sûreté du Québec.

•

•

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
•
•

•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Règlement 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 ainsi que tous ses amendements
Pour la réception, la préparation et l'analyse seulement:
• Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur en bâtiment;
• L'inspecteur adjoint des bâtiments; et
• L'inspecteur en urbanisme et environnement.
Pour l'approbation,
seulement:
•
•
•
•

l'émission

du

permis,

l'inspection

et

l'application

Le surintendant au traitement des eaux;
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout;
Le directeur au Service des travaux publics; et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics.

Pour l'inspection et l'application seulement :
• Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
• Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

•

Règlement numéro 218-2006 relatif à l'utilisation et les traverses
d'emprises municipales ainsi que tous ses amendements
Pour la réception, la préparation et l'analyse seulement :
• Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur en bâtiment;
• L'inspecteur adjoint des bâtiments; et
• L'inspecteur en urbanisme et environnement.
Pour l'approbation,
seulement:
•
•
•
•

l'émission

du

permis,

l'inspection

et

l'application

Le surintendant au traitement des eaux;
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout;
Le directeur au Service des travaux publics; et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics.
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Règlement numéro 221-2007, relatif à la gestion du système de drainage
des rues et chemins (ponceaux) ainsi que tous ses amendements

•

Pour la réception. la préparation et l'analyse de la demande de permis:
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur des bâtiments;
L'inspecteur adjoint des bâtiments; et
L'inspecteur 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 gue pour l'émission de constats
d'infraction à être traités par la Cour municipale régionale:

r

•
•

Le directeur au Service des travaux publics; et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics.

Et
Pour l'inspection et l'application du règlement (pour l'article 7 seulement> :
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions, des
véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils de la
Municipalité de Rigaud ainsi que tous ses amendements

•

•
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement 261-2009 relatif aux systèmes d'alarme (RMH 110) ainsi que
tous ses amendements
•
•
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Le chef aux opérations;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
et
Les agents de la Sûreté du Québec.

• Règlements: 262-2009 relatif aux colporteurs et aux commerçants
itinérants (RMH 220), 263-2009 relatif au stationnement (RMH 330),
265-2009 relatif aux nuisances (RMH 450) ainsi que tous leurs
amendements

r

• Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
• Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
et
• Les agents de la Sûreté du Québec.
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~

Règlement 264-2009 relatif à la circulation (RMH 399) ainsi que tous ses
amendements :
• Les agents de la SOreté du Québec.
Pour l'application des articles 4 et 5 seulement:
•
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Le chef aux opérations;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
et
• Les officiers du Service de sécurité incendie.

•

Règlement 266-2009 concernant la sécurité, la paix et l'ordre (RMH 460)
ainsi que tous ses amendements

~

•
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Le chef aux opérations;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique;
et
• Les agents de la SOreté du Québec.

Lors des séances du conseil municipal seulement
• Le directeur général et trésorier; et
• Le greffier.

• Règlements d'urbanisme numéro 272-2010, 273-2010, 274-201 0,
275-2010, 276-2010, 277-2010 et 278-2010 ainsi que tous leurs
amendements

~.,.

J

• Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur en bâtiment;
• L'inspecteur adjoint des bâtiments; et
• L'inspecteur en urbanisme et environnement.
Pour l'application du règlement 274-2010 et ses amendements et l'émission
de constats d'infraction seulement:
•
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Le chef aux opérations;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Pour l'application des règlements 275-2010 et 276-2010
•

Le stagiaire en environnement.

0998

Les Éditions Juridiques FD • 1-800-363-9251 • No. F031

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 avril 2014, à 19 h 30
•

Règlement numéro 281-2010 relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et au contrôle
de l'accès aux piscines résidentielles ainsi que tous ses amendements
•
•
•
•
•

•

Règlement numéro 283-2010 relatif à la vidange des fosses septiques
ainsi que tous ses amendements
•
•
•
•

•

•

Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur des bâtiments;
L'inspecteur adjoint des bâtiments;
L'inspecteur en urbanisme et en environnement; et
Le coordonnateur au programme des installations septiques.

Règlement numéro 295-2011 relatif à l'occupation du domaine public de
la Municipalité de Rigaud, ainsi que tous ses amendements
•
•

•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Le chef aux opérations;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Le directeur du Service des travaux publics; et
Le directeur adjoint du Service des travaux publics.

Règlement 296-2011 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles recyclables, non recyclables et les 000 ainsi que tous ses
amendements
• Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention ;
• Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique ;
• Le directeur au Service des travaux publics; et
• Le directeur adjoint au Service des travaux publics.
Règlement 297-2011 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable ainsi
que tous ses amendements
Pour l'application du règlement seulement:
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Pour l'application et l'émission des permis :
•
•
•
•

•

Le surintendant au traitement des eaux;
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout;
Le directeur au Service des travaux publics; et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics.

Règlement Q-2, R-22, article 4 relatif à l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées et Q.2, R-6 relatif au captage des eaux
souterraines ainsi que tous ses amendements
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme et inspecteur des bâtiments;
L'inspecteur adjoint des bâtiments;
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•
•

•

~

L'inspecteur en urbanisme et en environnement; et
Le coordonnateur au programme des installations septiques.

Loi sur les compétences municipales - personnes désignées pour régler
les mésententes ainsi que tous ses amendements
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité publique.

Cette résolution abroge toutes les résolutions précédemment produites à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-109 Mandat au ministre des Finances et de l'Économie pour recevoir
et ouvrir les soumissions prévues aux articles 554 et 555 de la Loi sur les cités
et villes (chapitre C-19)

~

ATTENDU QUE la Municipalité de Rigaud désire se prévaloir des dispositions de
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes.
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil mandate la
ministre des Finances et de l'Économie pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l'article 554 de la Loi sur les cités et villes pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-110 Autorisation de signature d'une entente avec M. Sylvain Vinet,
opérateur des stations d'aqueduc et d'égout - usage de son téléphone
cellulaire personnel
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu d'autoriser Mme Chantal
Lemieux à signer l'entente survenue entre la Municipalité de Rigaud et M. Sylvain
Vinet, opérateur des stations d'aqueduc et d'égout, relative aux modalités d'utilisation
de son téléphone cellulaire personnel dans le cadre des activités liées à son emploi à
la Municipalité de Rigaud.

~,."

,

Adopter à l'unanimité

2014-04-111 Comptes à payer
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 14 avril 2014, totalisant 339 026,26 $ pour le fonds d'administration,
701,35 $ pour le fonds pour fins de parcs et 21 934,02 $ payés par délégation, soient
adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-112
publique

Vente pour taxes 2014 - ordonnance de vente à l'enchère

Considérant que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles datée du
14 avril 2014 et déposée par la trésorière, Chantal Lemieux, à l'égard desquels des
taxes sont impayées;

~

En conséquence, il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
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•

•

d'ordonner à la greffière, Hélène Therrien, conformément à l'article 512 de
la Loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique, le 11 juin 2014, à 10 h, et ce, à la Salle du Conseil au 10, rue
Saint-Jean-Baptiste E. (édifice Paul-Brasseur, Salle de l'Amitié), et ces
immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à la liste
déposée par la trésorière datée du 14 avril 2014;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-113 Vente pour taxes 2014 - mandat à une personne pour enchérir et
acquérir au nom de la Municipalité de Rigaud
Considérant que la Municipalité de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la
Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu
• de nommer le maire, M. Hans Gruenwald Jr., ou en son impossibilité d'agir, le
conseiller Michel Sauvé, son mandataire, en vue d'acquérir, pour et au nom de
la Municipalité de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors
de la vente pour taxes devant se tenir à la Salle du Conseille 11 juin 2014;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
l'adjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité

r

2014-04-114 Subvention à l'Association des pompiers de Rigaud dans le cadre
de son 58 tournoi annuel de hockey ainsi que d'une commandite pour la
confection de nouveaux chandails
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que le conseil entérine
l'octroi d'une subvention de 500 $ à l'Association des pompiers de Rigaud dans le
cadre de l'organisation de son 5e tournoi annuel de hockey qui se déroulera le
30 avril et les 1er, 2 et 3 mai 2014.
Il entérine également l'octroi d'une somme supplémentaire de 500 $ en tant que
commanditaire pour la confection de nouveaux chandails.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-115 Aide financière à l'équipe des Rigaudiennes - Relais pour la vie
de Vaudreuil-Soulanges le 23 mai 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil octroie la
somme de 300 $ à titre d'aide financière à l'équipe des Rigaudiennes pour défrayer
les coûts de location d'un chapiteau de 18' x 20' dans le cadre de la marche Relais
pour vie de Vaudreuil-Soulanges qui se déroulera à la Base de plein air des Cèdres
le 23 mai prochain.
Adoptée à l'unanimité
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2013-04-116 Remise des diplômes - demande de l'école secondaire Westwood
Senior
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu que le conseil octroie la
somme de 100 $ pour la remise des diplômes à l'école secondaire Westwood Senior.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-117
Programme de soutien au développement des bibliothèques
publiques autonomes
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser Mme Véronique
Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à signer et à
présenter, pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, le rapport financier 2013
ainsi que la demande de subvention 2014 dans le cadre du Programme de soutien
au développement des bibliothèques publiques autonomes.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-118 Politique d'attribution des subventions en loisir - Magalie Vallée,
Patricia Séguin, Loik Servant et Sarah-Maude Décoste
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Nom

Volet

Magalie Vallée

Soutien à
l'élite sportive
et culturelle

Patricia Séguin

LoYk Servant

Sarah-Maude
Décoste

Activité 1 événement

Compétition de gymnastique - 3e défi
provincial, les 11,12 et 13 avril 2014 au
Club de gymnastique l'Envol à Lévis
Tournois de balle molle rapide :
• Ancaster Tournament, du 11 au 14
juin 2014 à Ancaster en Ontario;
• Innerkip Tournament, du 3 au 6
juillet 2014, à Innerkip en Ontario;
Soutien à
l'élite sportive
• Aunt Rosie Tournament, du 11 au
et culturelle
13 juillet 2014, à Buffalo;
• Championnat canadien de balle
molle rapide sénior féminin du 6 au
10 août 2014, à Winnipeg, au
Manitoba.
Participation au défi sportif de basketball
Soutien à
en fauteuil roulant avec Parasport
l'élite sportive
Québec, à Longueuil, du 2 au 4 mai
et culturelle
2014
Participation au défi sportif de basketball
Soutien à
en fauteuil roulant avec Parasport
l'élite sportive
Québec, à Longueuil, du 2 au 4 mai
et culturelle
2014

Montant
accordé
250$

500$

100 $

100 $

Adoptée à l'unanimité

2014-04-119 Petite caisse pour les Folies d'été 2014
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser la création d'une
petite caisse pour les Folies d'été, saison 2014, d'une somme de 400 $.

"J

Adoptée à l'unanimité

1002

Les Éditions Juridiques FD - 1-800-363-9251 - No. F031

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 avril 2014, à 19 h 30
2014-04-120
Gestion du personnel - embauche de Mme Marie Dumais au
poste de jardinière au Service des travaux publics - à compter du 28 avril 2014
Suite à la recommandation de la directrice générale, il est proposé par Danny
Lalonde et unanimement résolu d'autoriser l'embauche de Mme Marie Dumais au
poste de jardinière au Service des travaux publics, à compter du 28 avril 2014, et ce,
selon les conditions énoncées dans l'entente de travail des cols bleus en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-121 Gestion du personnel - embauche de MM. Patrick Malenfant et
Patrick Vallée aux postes d'aides-jardiniers au Service des travaux publics - à
compter du 12 mai 2014
Suite à la recommandation de la directrice générale, il est proposé par Danny
Lalonde et unanimement résolu d'autoriser l'embauche de MM . Patrick Malenfant et
Patrick Vallée aux postes d'aides-jardiniers au Service des travaux publics, à
compter du 12 mai 2014, et ce, selon les conditions énoncées dans l'entente de
travail des cols bleus en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-122
Gestion du personnel - permanence de Mme Maude Baril au
poste d'inspectrice en urbanisme et environnement - à compter du 25 mars
2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de conférer le statut
d'employée permanente à Mme Maude Baril, au poste d'inspectrice en urbanisme et
environnement, à compter du 25 mars 2014. Le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-123 Gestion du personnel temporaire au Service des travaux publics
- mouvement de personnel- avril 2014
Il est proposé par Danny Lalonde, suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder aux fins d'emplois, au Service des travaux publics, du
personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prenom
Baril, Claude
Yergeau, Bernard

Fins d'emplois
A compter du
Poste
Journalier saisonnier 1 période 14 mars 2014
hivernale
Journalier saisonnier 1 période 9 mars 2014
hivernale

Le tout selon les conditions énoncées à la convention collective des cols bleus en
vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-124
Nouvelle échelle salariale des employés temporaires à temps
partiel - Services récréatifs et communautaires
Suite à la recommandation de la directrice des Services récréatifs et
communautaires, il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser la nouvelle
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échelle salariale pour tous les postes temporaires à temps partiel aux Services
récréatifs et communautaires, et ce, à compter du 1er mai 2014.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-125
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Services
récréatifs et communautaires - mouvement de personnel- avril 2014
Il est proposé par Mario Gauthier, suite à la recommandation de la direction générale,
de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant:

Nom, prenom
Emery, Bianka
Meloche-Gagnon , Jonathan
Tatti, Gaëlle

Embauches
l,IIPos t e
Animatrice 1 Folies d'été
Animateur et surveillant 1 activités
en gymnase
Monitrice et sauveteur 1 activités à
la piscine

comp1er
t d UI
14 avril 2014
14 avril 2014

I ii

14 avril 2014

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-126 Reconduction du contrat pour les analyses de laboratoire pour
les eaux potables et les eaux usées - appel d'offres 2012-STP-11 - Biolab inc.
Attendu les termes de la résolution numéro 2012-11 -456 ;
Par conséquent,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de reconduire le contrat
pour les analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées, du
1er janvier au 31 décembre 2014, aux conditions énumérées au document d'appel
d'offres 2012-STP-11, à Biolab inc. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
Reconduction du contrat pour l'entretien de diverses
2014-04-127
infrastructures municipales - appel d'offres 2012-STP-12 - Kelly Sani-Vac inc.
Attendu les termes de la résolution numéro 2012-10-419;
Par conséquent,
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu de reconduire le contrat
d'entretien de diverses infrastructures municipales, du 1er janvier au 31 décembre
2014, aux conditions énumérées au document d'appel d'offres 2012-STP-12, à Kelly
Sani-Vac inc. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-04-128
Autorisation d'appel d'offres - 1) acquisition d'une minifourgonnette Dodge Grand Caravan SXT (ou équivalent) 2014 pour le Service
de premiers répondants (remplacement du véhicule accidenté) - 2) fourniture
et installation de fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur - 3) restauration des deux
(2) portiques à l'édifice Paul-Brasseur - 4) réfection de la toiture à l'arrière du
19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est - 5) réfection de la toiture du chalet de
L'escapade
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, conformément aux articles
573 et suivants de la Loi sur les Cités et villes,
a) d'entériner la préparation et le lancement de l'appel d'offres suivant:
1) acquisition d'une mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan SXT (ou
équivalent) 2014 pour le Service de premiers répondants (remplacement du
véhicule accidenté).
b) d'autoriser la préparation et le lancement des appels d'offres suivants:
1)
2)
3)
4)

fourniture et installation de fenêtres à l'édifice Paul-Brasseur;
restauration des deux (2) portiques à l'édifice Paul-Brasseur;
réfection de la toiture à l'arrière du 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est; et
réfection de la toiture du chalet de L'escapade.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-129 Octroi du contrat de coupe de bords de chemins et de rues pour
l'année 2014 - Fauchage FPG
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser l'octroi du
contrat de coupe de bords de chemins et de rues pour l'année 2014, pour une
somme de 7 400 $, toutes les taxes applicables en sus, et ce, comme proposé par
Fauchage FPG, le 9 avril 2014. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-130 Octroi du contrat pour la coupe de gazon et l'entretien des parcs
municipaux - appel d'offres numéro 2014-STP-02 - Groupe Nicky (178001
Canada inc.)
Attendu que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appel
d'offres;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour la
coupe de gazon et l'entretien des parcs municipaux, tel que décrit à l'appel d'offres
2014-STP-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Groupe Nicky (178001
Canada inc.), au prix de 41 510 $, avant toutes taxes applicables, avec possibilité de
reconduction pour 2015 et 2016 aux prix suivants: 41 510 $ pour 2015 et 41 510 $
pour 2016, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-04-131
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion Chevrolet
Silverado (ou équivalent) 2014 - appel d'offres numéro 2014-STP-03 _
Automobiles Régates inc.
Attendu que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner;
Attendu qu'une (1) soumission a été reçue dans les délais prescrits;
Attendu que cette seule soumission a été reconnue conforme aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour
l'acquisition d'un camion Chevrolet Silverado 2014 - appel d'offres 2014-STP-03, au
seul soumissionnaire conforme, soit Automobiles Régate inc. au prix de 24 950 $
pour le véhicule, et ce, toutes taxes en sus. Le tout payable par un emprunt au fonds
de roulement sur 5 ans.

~

,

Adoptée à l'unanimité

2014-04-132
Octroi du contrat pour l'acquisition d'une mini-fourgonnette
Dodge Grand Caravan 2014 - appel d'offres numéro 2014-SSIR-OP-02 Excellence Chrysler Vaudreuil
Attendu que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner;
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits;
Attendu que la soumission a été reconnue conforme aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour
l'acquisition d'une mini-fourgonnette Dodge Grand Caravan SXT (ou équivalent)
2014 - appel d'offres 2014-SSIR-OP-02, au seul soumissionnaire conforme, soit
Excellence Chrysler Vaudreuil au prix de 24 480 $ pour le véhicule et de 1 400 $ pour
l'option A (garantie prolongée), et ce, toutes taxes en sus. Le tout payable par un
emprunt au fonds de roulement sur 5 ans.

~"""

Î

Adoptée à l'unanimité

2014-04-133 Acquisition de quatre (4) buts de soccer pour le parc Chartier-De
Lotbinière
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'acquisition de
quatre (4) buts de soccer pour le parc Chartier-De Lotbinière, pour une somme de
9800 $, toutes les taxes applicables en sus, et ce, comme proposé par la compagnie
Distribution Sports Loisirs, soumission !31084, du 14 mars 2014. Le tout payable par
le fonds de roulement sur 4 ans.
Adoptée à l'unanimité
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2014-04-134
Services professionnels - puits Agathe - demande
d'accréditation au MDDEFP - mandat à Axor Experts-conseils - analyse, étude
et recommandations advenant un évènement environnemental
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'entériner, dans le cadre
d'une demande d'accréditation au MDDEFP, le mandat à la firme AXOR Expertsconseils pour l'analyse, l'étude et les recommandations relatives aux diverses options
possibles de désinfection advenant un évènement environnemental à proximité du
puits Agathe, et ce, pour un montant de 12350 $, avant toutes taxes applicables. Le
tout payable par le surplus non affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-135 Inventaire des milieux résidentiel et agricole pour l'année 2014
(1'· phase) - Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et
associés inc., évaluateurs agréés
Attendu la modernisation réglementaire en matière d'évaluation foncière municipale
prescrite par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire (MAMROT) ;
Attendu que pour nous y conformer, nous devons effectuer l'inventaire des milieux
résidentiel et agricole;
Attendu que pour ce faire , deux (2) phases seront nécessaires, soit en 2014 et en
2015;
Par conséquent,
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'inventaire des
milieux résidentiel et agricole pour l'année 2014 (1 re phase) par Les estimateurs
professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés inc., évaluateurs agréés, au coût
de 9 300 $, taxes en sus , et ce, selon la proposition datée du 1er avril 2014 et
préparée par Mme Michèle Leroux, m.b .a., É-A. Le tout payable par surplus non
affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-136
Folies d'été 2014 - contrat de transport pour les sorties Autobus Jean-Jacques Campeau inc.
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la directrice des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
du contrat pour le transport par autobus des jeunes participant aux sorties du
programme Folies d'été 2014 à Autobus Jean-Jacques Campeau inc. pour la somme
de 6 866 $, plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-137 Mandat au cabinet Prévost Fortin D'Aoust pour entreprendre des
procédures judiciaires pour le lotissement non conforme du lot remplacé
3 609 942 - Immeubles Maxrelco inc.
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu de mandater le cabinet
Prévost Fortin D'Aoust pour entreprendre des procédures judiciaires pour le
lotissement non conforme du lot remplacé 3609 942 appartenant à Immeubles
Maxrelco inc.
Adoptée à l'unanimité
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2014-04-138
Autorisation à approuver des demandes au nom de la
Municipalité de Rigaud à des services publics (Hydro-Québec, Vidéotron, Bell,
etc.) - M. Jacques Gignac
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser le directeur du
Service des travaux publics, M. Jacques Gignac, à approuver des demandes de
services, au nom de la Municipalité de Rigaud, auprès de services publics tels
qu'Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, Gaz Metro, etc.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-139 Demande à Hydro-Québec - redressement d'un poteau électrique
situé au coin des rues Saint-Jean-Baptiste E et Saint-Pierre
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser le directeur du
Service des travaux publics, M. Jacques Gignac, à déposer une demande à HydroQuébec pour faire redresser un poteau situé au coin des rues Saint-Jean-Baptiste E.
et Saint-Pierre.

~

,

Adoptée à l'unanimité

2014-04-140
PliA - 26, rue Séguin - installation de deux (2) enseignes
apposées à plat - lot 4 026 034 - zone 1-13
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone 1-13;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à l'installation de deux (2) enseignes posées à plat sur les murs
arrière et avant du bâtiment principal sis au 26, rue Séguin - lot 4026034 - zone
1-13, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-141 PliA - 26, rue Séguin - installation d'un réservoir cryogénique lot 4 026 034 - zone 1-13
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone 1-13;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à l'implantation d'un réservoir cryogénique dans la cour latérale du
bâtiment sis au 26, rue Séguin - lot 4026034 - zone 1-13, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-142
PliA - 64, rue Séguin - installation de deux (2) enseignes
apposées à plat - 28 demande - lot 4 026 010 - zone 1-13
Considérant les nouvelles informations contenues dans la lettre déposée par le
propriétaire en date du 28 mars 2014;
Considérant les photos déposées;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone 1-13;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
e
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la 2 demande
de PliA relative à l'installation de deux (2) enseignes posées à plat sur le bâtiment
principal sis au 64, rue Séguin - lot 4026010 - zone 1-13, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-143 PliA - 87-91, rue Saint-Jean-Baptiste Est - ajout d'un revêtement
extérieur et remplacement de portes en façade - lot 3 608 509 - zone C-136
Considérant les plans et les échantillons déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone C-136;
Il est proposé Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la recommandation
du comite consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande de PilA relative à
l'ajout d'un revêtement extérieur et le remplacement des deux (2) portes en façade
du bâtiment principal sis au 87-91, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 509 - zone
C-136, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Danny Lalonde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier du 3, rue Bourget et qu'il s'abstient de
participer aux délibérations. 1/ demande aussi à ce que mention en soit faite au
procès-verbal de la présente assemblée.

2014-04-144
Dérogation mineure - 3, rue Bourget - remplacement du lot
3 607 797 par les lots projetés 4 711 797, 4 711 798 et 5 468 247 - dimension
avant minimale de terrain - zone H-163
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, M. Claude
Bourbonnais, portant le numéro B8376-7B, minute 14981 et daté du 10 mars 2014;
Considérant le plan du projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre,
M. Claude Bourbonnais, portant le numéro B8376-10, minute 15 047 et daté du
13 mars 2014;
Considérant que le projet permettra une densification du périmètre urbain et offrira
une diversité de logements;
Considérant que la largeur des lots situés projetés par la dérogation sur la rue
Bourget conserve une homogénéité avec les subdivisions existantes à proximité;
Considérant que la demande est conforme au plan d'urbanisme;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de dérogation mineure des lots projetés 4 711 797,4 711 798 et 5 468 247 - zone
H-163, et ce afin d'autoriser le remplacement du lot 3 607 797 et de créer trois (3)
lots ayant une largeur de 19,51 mètres au lieu de 20 mètres, aux conditions
suivantes:
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~

~ Que le bâtiment principal existant sis sur le lot projeté 4 711 798
~adresse visée: 3, rue Bourget) faisant partie du circuit patrimonial, soit
Inspecté par un inspecteur en bâtiment externe pour l'évaluation de la
condition de construction du bâtiment en prévision qu'il soit préservé de
la démolition et maintenu en bon état; et
~ Que l'inspecteur sera mandaté par la Municipalité aux frais du
requérant.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-145 Cession à des fins de parcs et terrains de jeu (10%) - lotissement
- 3, rue Bourget - lot affecté 3 607 797 et lots projetés 4 711 797, 4 711 798 et
5468 247 - zone H-163
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, M. Claude
Bourbonnais, portant le numéro B8376-7B, minute 14 981 et daté du 10 mars 2014;
Considérant que lot 4 711 798 est l'assiette d'un bâtiment principal et exclu du
paiement et de la cession;
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu
~ Que le conseil municipal accepte le plan de remplacement préparé par

l'arpenteur-géomètre, M. Claude Bourbonnais, portant le numéro
B8376-7B, minute 14981 et daté du 10 mars 2014; et
~ Qu'une compensation pour les fins de parcs et terrains de jeu soit
cédée en argent, soit l'équivalent de 10 0A> de 1 551,1 mètres carrés
(155,11 mètres carrés) dont la valeur sera établie par un évaluateur
agréé mandaté par la Municipalité au frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-146
zone H-163

PliA - 3, rue Bourget - plan de remplacement - lot 3 607 797 -

Considérant que le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre,
M. Claude Bourbonnais, portant le numéro B8376-7B, minute 14 981 et daté du
10 mars 2014.

~

Considérant l'objectif et le critère du PilA pour la zone H-163;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative au plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre,
M. Claude Bourbonnais, portant le numéro B8376-7B, minute 14981 et daté du
10 mars 2014 pour le lot 3 607 797 - zone H-163.
Adoptée à l'unanimité
2014-04-147 Dossier du prolongement du sentier récréatif La Cavale - vente du
lot numéro 5 369 499 et servitude sur une partie des lots numéro 5 369 499 et
3609612
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu de modifier les premier,
'"'
second et cinquième paragraphes de la résolution numéro 2013-07-318 pour q U ' e l l e '
se lise comme suit:
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2013-07-318 Dossier du prolongement du sentier récréatif La Cavale vente d'une partie du lot no 3610626 et servitude sur une partie des lots
nos 3 610 626 et 3609612
Attendu le projet de prolongement des sentiers récréatifs, particulièrement le
prolongement du tronçon La Cavale vers le chemin Park;
Attendu que la résolution 2013-06-275 stipule que le propriétaire du lot
3 609 612 autorise le passage d'un sentier sur une partie dudit lot, et ce, pour
une période de 50 ans;
Attendu que le propriétaire du lot 3 609 612, suite à de nouvelles discussions,
autorise ce passage, et ce, à perpétuité;
En conséquence,
Il est proposé par Martine Paquette et unanimement résolu
•

d'autoriser la cession à madame Magalie Dubé et monsieur Philippe
Haziza du lot numéro 5 369 499 en contrepartie de la signature d'une
servitude de passage perpétuelle sur ladite partie de lot;

•

d'autoriser, en contrepartie de la servitude de passage à perpétuité sur
les lots 3609612 et 5369499 Partie, le paiement d'une somme de
12 000 $, plus taxes si applicables, à madame Dubé et monsieur
Haziza, et ce, à même le fonds pour fins de parcs et terrains de jeux;

•

de mandater la firme d'arpenteurs-géomètres, Arseneault Bourbonnais
et associés, pour préparer la description technique de l'assiette de
servitude ainsi que la description technique de la parcelle de terrain à
être cédée, et ce, aux frais de la Municipalité et payables par le fonds
pour fins de parcs et terrains de jeux;

•

de mandater la notaire Marie-Hélène Rivest pour la préparation, la
signature et l'enregistrement de tous les documents et actes, et ce,
aux frais de la Municipalité et payables par le fonds pour fins de parcs
et terrains de jeux;

•

d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr, maire ou en son absence,
M. Michel Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en
son absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale et greffière
adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents et actes donnant effet à la présente résolution; et

•

d'abroger la résolution numéro 2013-06-275.
Adoptée à l'unanimité

2014-04-148 Fermeture et cession de rue (chemin Park) - lot numéro 5 369 499
ATTENDU QUE le chemin Park est constitué en partie du lot 5 369 499;
ATTENDU QUE cette assiette n'est pas entretenue par la Municipalité de Rigaud à
titre de chemin public et qu'elle ne sert pas à la circulation;
ATTENDU QUE la Municipalité de Rigaud désire enlever le caractère de rue publique
à cette section du chemin Park;
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~

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Sauvé et résolu à l'unanimité:
•

QUE le conseil de la Municipalité de Rigaud ordonne et statue que soit fermé
et aboli comme chemin public le terrain constitué du lot numéro 5 369 499
(chemin Park).
Adoptée à l'unanimité

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

Période de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil .
Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.

~

,

2014-04-149 Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalonde et
résolu que la présente séance soit levée à 21 h 25.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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