Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
~
tenue à la Salle du conseille 14 juillet 2014, à 19 h 3 0 " ,
Sont présents:

MM. Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
André Boucher, conseiller
Danny Lalonde, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30 par Hans Gruenwald Jr., maire de Rigaud. Hélène
Therrien, greffière, fait fonction de secrétaire.

2014-07-210 Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

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

2014-07-211 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 9 juin
2014 et des séances extraordinaires du 17 juin et du 2 juillet 2014
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que les procès-verbaux de l'assemblée
ordinaire du 9 juin 2014 et des assemblées extraordinaires du 17 juin et du 2 juillet
2014 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-212

Nomination d'un délégué substitut - Transport Soleil

Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu de nommer M. Yannick
Sauvé, conseiller, à titre de délégué substitut à l'organisme Transport Soleil.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-213
Renouvellement du contrat d'assurances générales avec la
Mutuelle des Municipalités du Québec du 1er août 2014 au 31 juillet 2015
incluant l'assurance accident des pompiers et l'assurance des premiers
répondants
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que le conseil renouvelle le
contrat d'assurances générales, incluant l'assurance accident des pompiers et
l'assurance des premiers répondants pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet
2015, avec la Mutuelle des Municipalités du Québec aux coûts mentionnés au
~
tableau présenté par Groupe Jetté assurances inc. (Ultima Assurances et services!
financiers), en date du 19 juin 2013, soit d'une somme de 110 077 $, taxes
applicables en sus. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-07 -214
l'année 2013

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le dépôt du
rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2013 par la directrice
générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux.
Adoptée à l'unanimité

2014-120 Avis de motion - règlement concernant le contrôle des animaux et le
parc canin
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement concernant le contrôle des animaux et
le parc canin sera proposé pour adoption.

2014-07-215 Modification du règlement 314-2014 décrétant une dépense de
483000 $ et un emprunt de 483000 $ pour des travaux de stabilisation de talus
sur 3 sites - chemin du Petit-Brûlé: 2 sites et chemin de la Baie: 1 site
Attendu que pour une meilleure compréhension le conseil désire joindre le bordereau
de soumission de PNG Projets d'aménagements, à l'article 1 du règlement numéro
314-2014, pour que celui-ci en fasse partie intégrante;
Attendu que cette modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et
qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de modifier l'article 1 du.
règlement numéro 314-2014 pour qu'il se lise comme suit:
ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux de stabilisation de
talus sur 3 sites selon les plans et devis préparés par M. Sébastien Legault-Lavallée,
ing. PMP, de la firme AXOR Experts-Conseils inc., portant le numéro de
projet 3218/1906, appel d'offres 2014-SSIR-MP-01, datés d'avril 2014, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, en date du 12 mai 2014 et
du bordereau de soumission déposé par PNG Projets d'aménagements et signé par
Mme Amélie Guertin en date du 9 mai 2014, lesquels font partie intégrante du
présent règlement comme annexes « A» (devis), « B» (estimation des coûts) et
« C » (~ordereau de soumission).
Adoptée à l'unanimité

2014-07-216
Adoption du règlement 316-03-2014 modifiant le règlement
numéro 316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification des biens, activités et
services
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 316-03-2014 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 316-03-2014 modifiant le règlement numéro 316-2013, tel qu'amendé,
relatif à la tarification des biens, activités et services.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 316-03-2014
Règlement décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux
ATTENDU QUE la Municipalité de Rigaud peut prévoir que tout ou une partie de ses
biens, activités ou services sont financés au moyen d'un mode de tarification;
ATTENDU QU'il y a Iie'u de regrouper toutes les différentes tarifications dans un seul
règlement de manière à faciliter la gestion de la tarification des activités, biens ou
services municipaux;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été donné par André

Boucher, lors de la séance ordinaire tenue le 9 juin 2014;

,

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Yannick Sauvé
et résolu à l'unanimité
QUE le conseil de la Municipalité de Rigaud ordonne et statue, par le présent
règlement, ce qui suit:
ARTICLE 1 :
Le règlement numéro 316-2013 est modifié en remplaçant l'annexe « A» par la
suivante pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 2 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
Adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
ANNEXE « A » - 316-03-2014

SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non incluses) .
TRAVAUX
PUBLICS

Dégel des ponceaux

Affectant le réseau routier
seulement

50 $/h, minimum 25 $

Diredeur (incluant véhicule de service)

65$/h

Diredeur adjoint (incluant véhicule de
service)
Joumalier classe 1

55 $/h
45 $/h
40$/h

Journalier classe 2
En dehors des heures normales

Tarifs précédents
Taux horaires

Minimum 3 heures
À 1,5 du taux horaire
À 2 du taux horaire le dimanche

40 $/h, minimum 25 $

Camion unité de service ou camionnette
Petit 6 roues avec conducteur

Faduré à l'heure près

55 $/h, minimum 1 h

Gros 6 roues avec condudeur

Faduré à l'heure près

66 $/h, minimum 1 h
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SERVICE

DESCRIPTION
Excavatrice avec opérateur
Installation ou réparation d'un compteur
d'eau
Ouvrir et fermer l'eau
Ouvrir et fermer l'eau
Matériaux secs

EXPLICATION
Facturée à l'heure près

Selon le tarif horaire de l'entrepreneur retenu pour l'année en cours,
minimum 50 $Ih plus 15 % adminis.
Selon le tarif réel du professionnel

Au deuxième aJ)pel et suivant
En dehors des heures normales

15 $/appel (heures ouvrables)
75 $/appel
Dans tous les cas, la personne
devra présenter son permis de
conduire et son certificat
d'immatriculation du véhicule ainsi
que de la remorque (s'il y a lieu)
comme preuve de résidence à
Rigaud ou d'une municipalité voisine
signataire d'une entente
25 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages. Le prix double à
commer du troisième (3'1
25 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages. Le prix double à
8
com~ter du troisième (3 )
35 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages Le prix double à
compter du troisième (38 )
35 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages. Le prix double à
commer du troisième (38 )
INTERDIT

Matériaux secs - résidentiel

Automobile

Matériaux secs - résidentiel

Remorque domestique 1 essieu

Matériaux secs - résidentiel provenant de Selon entente signée Très-Saint-Rédempteur
automobile
Matériaux secs - résidentiel provenant de Selon entente signée - remorque
Très-Saint-Rédempteur
domestique 1 essieu
Matériaux secs - provenant de toutes
autres villes ou municipalités
Matériaux secs - commercial et industriel
CoOts pour transport et entreposage

Aucune entente

Biens mis au carreau, laissés ou
oubliés

Construction de trottoir
Construction bordures de béton
Déneigement - sel- abrasif
Utilisation ou traverse d'emprise

Dépôt avant l'obtention du
certificat d'autorisation

Utilisation ou traverse d'emprise

Certificat d'autorisation

Occupation du domaine public
Obtention d'un permis d'occupation:

Permanent

Tarif de base payable lors du dépOt de la
demande:
+
tarif annuel (1 8r janvier au 31 décembre)
payable à l'émission du permis

TARIF PROPOSE
Itaxes non Incluses)

Interdit
CoOts réels du personnel et
d'utilisation des locaux pour
entreposage plus 15 % pour frais
d'administration
CoOt réel encouru + 15 % frais admln.
CoOt réel encouru + 15 % frais admin.
CoOt réel encouru + 15 % frais admin.
1500 $
Dans le cas de 2 utilisations ou
traverses et plus sur des terrains
contigus, appartenant au même
propriétaire, est exigé un dépôt de
1 500 $ pour le 1CI1 et de 1 000 $
pour les utilisations ou traverses
suivantes, réalisées simultanément
et approuvées par le directeur des
Travaux publiCS ou son
représentant. Le remboursement se
fera suite à une inspection du
Service des travaux publics
confirmant que les travaux ont été
effectués conformément à la
réglementation
15 $

500$
Usage résidentiel
Superficie d'occu~ation :
oà moins
de 5 m
5 m2 à moins de 10 m2
10 m2 à moins de 15 m2
15 m2 à moins de 20 m2
20 m2 et plus

100 $
200$
300$
400$
500$

Usages commerciaux, industriels,
Institutionnels, agricoles ou autres
Superficie d'occu~ation :

oà moins
de 5 m
2

5 m à moins de 10 m2
10 m2 à moins de 15 m2
15 m2 à moins de 20 m2
20 m2 et plus
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TARIF PROPOSE

EXPLICATION

DESCRIPTION

SERVICE

(taxes non incluses)
Temporaire

Occupation du domaine public
Obtention d'un permis d'occupation :
Tarif de base (payable lors du dépôt de
la demande:

500 $
Usage résidentiel

ftTarif annuel (1 Ct' janvier au 31 décembre)
payable à l'émission du permis

Superficie d'occu~atlon :
oà 2moins de 5 m 2
5 m à moins de 10 m
10 m2 à moins de 15 m2
15 m2 à moins de 20 m2
20 m2 et plus

50$
100 $
150 $
200$
250 $

Usages commerciaux, industriels,
institutionnels, agricoles ou autres
Superficie d'occu~ation :
oà 2moins de 5 m 2
5 m à moins de 10 m
10 m2 à moins de 15 m2
15 m2 à moins de 20 m2
20m2 et_~us
Dépôt avant l'obtention du
certificat d'autorisation

HYGIENEDU Raccordement aux services publics MIUEU
eau/égout (sanitaire et pluvial)

Raccordement aux services publiCS eau/égout (sanitaire et pluvial)
Raccordement aux services publiCS eau/égout (sanitaire et pluvial)
Demande de certificat d'autorisation de
rejet d'eaux usées à l'égout
Remplacement d'un bac de récupération nouveau résident ou brisé par
l'entrepreneur
Remplacement d'un bac de récupération autre - perdufvolé ou accidenté, etc.
Ajout d'un bac de récupération

Travaux effedués par la
Municipalité
Travaux effedués par un
entrepreneur

1

100$
200$
300$
400$
500$
2000$
Dans le cas de 2 raccordements et
plus sur des terrains contigus,
appartenant au même propriétaire,
sont exigés un dépôt de 2 000 $
pour le 10r raccordement et un dépôt
de 1 000 $ pour les raccordements
suivants, réalisés simultanément et
approuvés par le diredeur des
Travaux publics ou son diredeur
adjoint
CoOt réel encouru + 15 % frais admin.
CoOt réel encouru + 5 % frais admin.
300 $ par demande de permis

360 litres

Gratuit

360 litres

40$

360 litres

40$

Remplacement d'un bac roulant pour
matières résiduelles non recyclables nouveau résident ou brisé par
l'entrepreneur
Utilisation d'une borne murale de l'usine
de filtration pour en retirer de l'eau
Préposé municipal responsable du
traitement des eaux

240 litres
360 litres

80$
112 $

CoOt du permis par période de 24
heures
Par échantillonnage

50$

Arrosage d'une nouvelle pelouse

CoOt du permis pour une période
maximale de 15 jours consécutifs

20$

Terrain de balle

Adulte (15 ans et plus)

Terrain de balle

Enfant (14 ans et moins)résident ou faisant partie de
Baseball HRS
Organismes reconnus

25 $/heure par équipe faisant partie
d'une ligue ou non / résident et nonrésident
0$

LOISIRS

Location de terrain pour tournoi

Terrain de soccer
Location parc - plateau d'adivités
Location de salles

Entreprises et organismes non
reconnus
Enfant résident (14 ans et moins)
ou faisant partie de Soccer
Rigaud
Particuliers
Ecole de l'Epervière
Chalet de L'escapade
Édifice Robert-Lionel-Séguin

75 $ + taxes (indexé à 3%
annuellement)

1rv location gratuite (tournoi complet)
100 $/jour/terrain pour 20 location et
suivantes
100 $/jour/terrain
Gratuit
15 $/h1plateau d'adivités
Cours et réunions d'entreprises
privées ou d'organismes non
reconnus
15 $/h
Gratuit: Adivités et réunions des
organismes reconnus
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SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non incluses)
Salle de l'Amitié de l'édifice PaulBrasseur

Cours donnés par une entreprise
pour la programmation des
activités de la Municipalité
15 $'h
Location de salle de l'Amitié
(édifice Paul-Brasseur) pour
entreprises privées pour
réception, fêtes, rencontres (qui
ne sont pas en lien avec la
programmation des activités de la
Municipalité)
Demi-journée (5 heures maximum)
ou funérailles: 150 $
Journée complète (6 heures et
plus): 300 $
Organismes reconnus
Gratuit: Cours, rencontres ou
réunions
2 gratuités de la salle par organisme
(les gratuités doivent être prises par
l'organisme lui-même et ne peuvent
pas être transférées d'un organisme
à un autre).
Les locations suivantes pour les
organismes reconnus seront au coat
de 150 $ (fêtes, soirées, adivités,
adivités de levée de fonds, soupers,
etc.)

Cours de natation

Niveaux Junior

Frais de conciergerie
133,71 $, applicable lors de prêt de
salle exempt de frais de location
autorisé par le conseil
14 ans et moins
50$
15 ans et plus
52,18 $
40$

Cours de natation

Niveaux préscolaire

Cours de natation

Non-résident

10 $ de plus

Cours de natation - déduction familiale

Par enfant

Aquafonne

Casque de bain

Résident
1 cour' semaine
Résident
2 cours' semaine
Résident
3 cours' semaine
Non-résident
Par cours
Résident' Non-résident
Payable sur place, sans
Inscription
14 ans et moins
15 ans et plus
Vente

5 $ de moins par enfant si plus de 1
enfant de la même famille résident
de Rigaud et de Saint-Lazare
seulement
Automne: 73,93 $
Hiver' printemps: 60,88 $
Automne: 139,16 $
Hiver 1 printemps: 130,00 $
Automne: 161,77 $
Hiver' printemps: 200,04 $
Automne: 86,98 $
Hiver 1 printemps: 78,28 $

Location des installations sportives du
Collège Bourget
Location de raquettes

Piscine
Complexe sportif
La paire

Randonnée en interprétation dans
L'escapade

Par groupe de 30 personnes
maximum.

Aquaforrne
Aquaforrne
Aquaforrne
Aquaforrne
Bain libre - gymnase - patinage libre

Vente de nourriture sentiers
Vente d'objets promotionnels - sentiers
Frais administratif sur remboursement

8,69 $ , cours
1$
2,61 $
5,22 $ (6 $ taxes incluses)
85 S'heure
76,50 S'heure
5,22 $ pour 3 heures
10,44 $ pour la journée
73,93 $

École de l'Épervière

Gratuit

Café, thé, chocolat chaud,
grignotines
Bouteilles, sacs

1,74 $/item

S'appliquent à tous les cours,
adivités ou locations, dès que
l'on demande un remboursement
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SERVICE

aux
lors d'une inscription en

à 19

i

partiel (5 à 14

i i

doit être membre en règle

PUBLIQUE

Non urgent
Non urgent
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SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non incluses)
Test visuel pour bouteille d'appareil
respiratoire
Remplacement de bouteille d'oxygène de

Pour un autre SSI

12 $/unité

Pour un autre SSI

20 $/unité

Service de premier répondant pour une
activité à but lucratif

Sur notre territoire ou à l'extérieur

100 $/heure (inclut 2 pompiers
formés, un véhicule et les
équipements
Gratuit

l~eDouE

Service de premier répondant pour une
activité d'un organisme reconnus de
Rigaud
Licence pour chien

15 $/chien

Intervention du contrôleur animalier
Inspection des bornes d'incendie privées

Tarif annuel par borne

Frais réellement encourus + 15 %
administration
75$

Obtention d'un permis de colportage

Pour tout OSBL non reconnu

50$

Remplacement d'un panneau
d'identification et d'un poteau
(numérotage civique) - volé ou
accidenté, etc. - nouveau résident

En référence au règlement 2162006, tel qu'amendé, concernant
le numérotage de tous les
immeubles sur le territoire de la
Municipalité de Rigaud, à
l'exception du territoire délimité
par le cadastre du village de
Rigaud
Lorsque les membres du SelVice
de sécurité incendie de Rigaud
sont requis pour prévenir ou
combattre l'incendie d'un
véhicule, le propriétaire dudit
véhicule qui n'est pas domicilié
sur le territoire de la Municipalité
et qui n'est pas contribuable, est
assujetti au paiement des
présents tarifs. Ces tarifs sont
payables par le propriétaire du
véhicule qu'il ait ou non requis
l'intelVention du SelVice de
sécurité incendie.

Gratuit

Tarification - prévention ou combat d'un
incendie de véhicule pour une personne
physique ou morale qui n'a pas son
domicile dans la Municipalité et qui n'est
pas un contribuable muniCipal.

A) pour les premières deux heures
d'intervention (ou n'importe quelle
fraction de ces deux premières heures),
et ce, peu importe l'équipement utilisé
(incluant le personnel affecté)
B) troisième heure ou fraction de cette
heure, peu importe l'équipement utilisé et
incluant le personnel nécessaire
C) toute heure additionnelle ou fraction
d'heure additionnelle aux paragraphes A
etB
C-1) pour chaque équipement suivant
utilisé, incluant l'opérateur nécessaire
pour chaque appareil d'intervention
C-2) main-d'œuvre additionnelle afin de
compenser le salaire, l'habillement et les
accessoires qui leur sont fournis, le coOt
d'assurance, les avantages sociaux, etc.
Tarification - prévention ou combat d'un
incendie sur le territoire d'une ville non
membre de l'entraide intennunicipale
contre les incendies.
A) Ëchelle aérienne, y compris les
services d'une équipe
B) Autopompe, y compris les services
d'une équipe
C) Unité d'urgence, poste de
commandement comprenant une équipe
0) Pompiers seulement

600$/h

550 $/ h

- Autopompe avec accessoires
- Appareil d'élévation avec
accessoires
- Véhicule accessoire

Toute tarification horaire est
comptabilisée à partir de la
réquisition des équipements
jusqu'à leur retour à la caserne
des pompiers y compris leur
remise en service.
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif J!our les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif J!our les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif pour les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif pour les heures suivantes
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600 $/ h
750 $/ h
200 $/h
150 % du salaire brut effectivement
payé à l'occasion de l'intervention

2000$
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1 500 $
750$
800$
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Salaire réel majoré de 50 %
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DESCRIPTION

SERVICE

EXPLICATION

CoOt de remplacement plus 15 % de
frais d'administration

E) Utilisation des produits ou d'articles
spécialisés dans la lutte contre les
incendies et contre les situations
impliquant les matières dangereuses,
telles que mousse, mousse spécialisée,
eau pénétrante, vêtements de protection
de classe « A » et « B », boudins,
estacades, absorbants et autres produits
ou articles de même nature ainsi que la
décontamination des équipements
F) Camion de service (807)

Camion seulement
Camion et 2 pompiers

Lorsque le 5ervice de sécurité Incendie
de Rigaud est requis lors d'un feu de joie
ou feu d'artifice (inclus unité 207 ou 2007
ainsi qu'une équipe de pompiers)
Formations Ecole nationale des pompiers
du Québec

Organisme reconnu
Privé ou autres organismes

>

TARIF PROPOSE
(taxes non incluses)

100$
100 $ plus salaire pour pompiers
décrit en D)
Gratuit
600 $/heure

Ces tarifs comprennent les frais
d'Inscription de l'ÉNPQ

Programmes complets

Pompier 1éd. 2008 - sans
monitorat
Pompier 1éd. 2008 - 45 h de
monitorat
Pompier 1éd. 2008 - monitorat
complet
Matières dangereuses opérations
AutosauvetaAe
Autopompe
Désincarcération
Véhicule d'élévation
Formations Ecole nationale des pompiers Pompier 1éd. 2008 section 2, 3,
du Québec
matières dangereuses opération,
autosauvetage et examens
pratiques.
> Poursuite d'un programme déjà
débuté pour des candidats faisant
déjà parti d'un service de sécurité
L'élève a déjà défrayé les frais
incendie et fournissant leur habit de d'ouverture de dossier, d'examen
combat et leur appareil de
théorique section 1 et les
protection respiratoire
manuels à l'ÉNPQ

2 790,00 $/individu
3 290,00 $/individu
3 990,00 $/individu
715,00 $/individu
140,00 $/individu
670,00 $/individu
960,00 $/individu
680,00 $/individu

2350,00 $/individu
Pompier 1éd. 2008 section 3,
autosauvetage et examens
pratiques.

Location du site d'entraînement pour les
examens de \'ÉNPQ

L'élève a déjà défrayé les frais
d'ouverture de dossier, d'examen
théorique section 1, 2, matières
dangereuses opération et les
manuels à \'ÉNPQ
Pompier 1pratique
Matières dangereuses pratique
Pompier 1\ pratique

Location du site d'entrainement à un 55\
l»our entrainement Pompier \
Accréditations d'instructeurs de l'eNPQ
(location des équipements et
Infrastructures)

Entralnement POl
Autopompe
Véhicule d'élévation
Désincarcération

1 440,00 $/individu
Frais de base: 520,00 $
Tarif horaire: 130,00 $
Frais de base: 475,00 $
Tarif horaire: 100,00 $
Frais de base: 520,00 $
Tarif horaire: 130,00 $
Frais de base: 150,00 $
Tarif horaire: 135 00 $
Frais de base: 1 220,00 $
Frais de base: 1 220,00 $
Frais de base: 800,00 $
Frais additionnels: 160,00 $ par
voiture

Passer un examen de l'ENPQ géré par le Tarifs par candidat avant les frais
551 Rigaud
d'inscription de l'ÉNPQ

Remplissage de cylindres d'air respirable

Pompier 1éd. 2008
Pompier Il éd. 2008
Matières dangereuses opération
Autopompe
Désincarcération
Véhicule d'élévation
CyJindre de cascade 6000~si
Cylindre de cascade 5000 psi
Cylindre d'APRIA 2216-30
Cylindre d'APRIA 4500-30
Cylindre d'APRIA 4500-45
Cylindre d'APRIA 4500-60
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110,00 $
110,00 $
90,00 $
90,00 $
90,00 $
90,00 $
90,00 $ par cYlindre
80,00 $ par cylindre
7,00 $ par cylindre
8,00 $ par cYlindre
9,00 $ par cylindre
10,00 $ par cylindre
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SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non incluses)
ADMINISTRATION**

Confirmation de taxes
Demande de renseignements en matière
de taxation ou d'évaluation nécessitant
une recherche aux archives
Télécopie
Carte routière
Ëpinglette
ChèQue retourné
Reproduction de plan ou extrait du plan
d'urbanisme, de zonage ou autres

5$
10 $ par unité d'évaluation par
année
1 $ par page
Gratuite
2 $ taxes incluses
17 $
Format supérieur à 11 x 17 pouces
CoOts réels encourus - maximum
3,65 $ par page reproduite
Selon le Règlement sur les frais
exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de
documents et de renseignements
nominatifs en vigueur (règlement
provincial)
1 $ - formats 8~ x 11 et 8~ x 14
(toutes taxes incluses)
2 $ - format 11 x 17 (toutes taxes
incluses)
500 photocopies gratuites
(1 photocopie couleur 8
photocopies noirlblanc)

Photocopie noir et blanc

Photocopie couleur

Photocopies pour organismes reconnus

=

Photocopies suivantes :
0,02 $ noir et blanc par feuille
(toutes taxes incluses)
0,16 $ couleur par feuille (toutes
taxes incluses)
10 $

Copie de tout document en version CD
ou DVD parce que trop volumineux pour
être envoyé par Internet ex : règlement
d'urbanisme (version originale)
Ouverture, examen et vérification d'une
demande d'admissibilité à un programme
de subvention provenant d'un individu ou
d'intérêts privés
Frais d'administration d'une aide financière en vue ou au cours des travaux
Obtention d'un devis

Consultation en ligne
Consultation en ligne pour professionnels
Abonnement pour utilisateur régulier
Frais par consultation du détail des taxes
pour utilisateurs réguliers
Frais par confirmation des taxes pour
utilisateurs réguliers
Frais de consultation du détail des taxes
pour utilisateurs occasionnels
Frais de consultation du détail des taxes
pour utilisateurs occasionnels
URBANISME Attestation ou certificat de conformité (ou
non-conformité)

Demande de permis de construction
nécessitant la production d'un certificat
de localisation
Abonnement annuel aux modifications
des règlements d'urbanisme

500$

0,5 % du montant total des travaux
admissibles
25 $, taxes inc., pour un devis de
plus de 15 pages (sauf si autrement
spécifié par une résolution)

Frais d'inscription à l'ouverture du 20 $ pour tous
dossier
120 $ par année
Notaires, institutions financières,
agents immobiliers et évaluateurs
- Notaires et institutions
5$
financières
- Agents immobiliers et
5$
évaluateurs
- Notaires et institutions
10 $
financières
- Agents immobiliers et
Non autorisé
évaluateurs
- Notaires et institutions
15 $
financières
- Agents immobiliers et
15 $
évaluateurs
- Notaires et institutions
15 $
financières
- Agents immobiliers et
Non autorisé
évaluateurs
Lettre sur la conformité aux règle- Gratuit
ments d'urbanisme (usage, implantation, installation septique et
autres et/ou attestation de conformité exigée par un organisme
public ou gouvernemental (MEa,
MAPAa, CPTAQ ou autres)
Résidentiel: 1 000 $
Dépôt de garantie
Commercial, communautaire et
industriel: 2 000 $
30 $/année
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DESCRIPTION

SERVICE

TARIF PROPOSE

EXPLICATION

(taxes non incluses)
Demande de modification aux règlements Etude d'une demande de
modification aux règlements
d'urbanisme
d'urbanisme
Demande de modification aux règlements
d'urbanisme
Demande de mesures différentes, équivalentes ou compensatoires en lien avec
l'article 3.21 b) du règlement 274-2010
VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES
Impossibilité d'effectuer la ou les
vidanges (par l'entrepreneur) - seconde
tournée

Application du règlement 2832010, tel qu'amendé, relatif à la
vidange des fosses septiques

Du mètre de tuyau excédant le 40 mètres
de base
Volume excédant 3 974,67 litres (1 050
gallons US)

200 $
CoOt fixe de 2 000 $ payable avant
le début du processus. S'il y a tenue
de registre - coOts réels encourus
ou autre événement référendaire
Frais minimaux de 1 000 $

CoOts réels encourus plus 15 % de
frais d'administration en plus de
l'amende prévue au règlement 2832010, tel qu'amendé
CoOts réels encourus
CoOts réels encourus

Vidange additionnelle

Le coOt de toute vidange
additionnelle sera de la
responsabilité et à la charge de
l'occupant ou du propriétaire et
sera facturé comme suit :

Vidange additionnelle en urgence

Vidange effectuée après la
vidange systématique et avant le
15 octobre

CoOt réel encouru

Si la vidange est effectuée entre
le 15 mai et la date prévue pour la
vidange systématique. Le coOt de
toute vidange additionnelle sera
diminué du montant annuel
impOSé pour la vidange
systématique

CoOt réel diminué du montant
annuel imposé sur présentation
d'une preuve écrite motivant
l'urgence de la vidange (nombre de
litres extraits, bris, etc.) fournie par
l'entrepreneur

Tous ces tarifs peuvent être sujets à l'application des taxes TPS, TVQ et autres selon
les règlementations fédérale et provinciale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-217

Adoption du projet de règlement numéro 272-04-2014 amendant

le règlement relatif au plan d'urbanisme 272-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
272-04-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 272-04-2014 amendant le règlement relatif au plan
d'urbanisme 272-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 272-04-2014
Règlement amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme 272-2010, tel
qu'amendé, de façon à :
Modifier le libellé de l'article 3.4.7 afin de préciser la densité autorisée ainsi que
certains équipements récréotouristiques dans l'aire d'affectation rurale
spécifiquement pour le secteur du chemin de la Mairie identifié comme étant la
nouvelle affectation RU au plan 8 « Affectation du sol et densités d'occupation
(milieu rural) »;
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-

Modifier l'affectation du sol d'une portion du territoire de la Municipalité, passant
de l'affectation « agricole» à « rurale ».

ATTENDU QUE la zone A-40 se trouve à l'extérieur de la zone agricole permanente
en vertu de la description de la zone agricole permanente et que la Municipalité de
Rigaud souhaite refléter cette situation dans sa réglementation d'urbanisme;
ATTENDU QU'il est nécessaire de modifier le plan d'urbanisme afin qu'il y ait
concordance entre le règlement de zonage et le plan d'urbanisme;
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;

r

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dament donné par _ _
à une séance _ _ du conseil, tenue le _ _
ATIENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 aoQt 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le projet de règlement numéro 272-04-2014 soit adopté, et qu'il est statué,
ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Modifier le libellé de l'article 3.4.7 du règlement numéro 272-2010, tel qu'amendé, par
l'ajout, après le premier paragraphe, du paragraphe suivant:

« Dans le cas du secteur chemin de la Mairie, les habitations de très basse densité,
de même que certains équipements récréotouristiques tels les gîtes du passant, les
sentiers de randonnée ainsi que des écuries privées sont autorisés ».
ARTICLE 3.
Le plan 8 « Plan des affectations du sol et des densités d'occupation (Milieu rural) »
du règlement du plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé, est modifié par:
•

La création d'une nouvelle aire d'affectation « rurale» entre l'autoroute FélixLeclerc (40) et le chemin de la Mairie.

Le tout tel qu'il apparait à l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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Adoptée à l'unanimité
2014-07-218 Adoption du projet de règlement numéro 273-03-2014 amendant
le règlement de lotissement 273-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de réglement 273-032014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 273-03-2014 amendant le règlement de lotissement
273-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-03-2014

Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 273-2010, tel
qu'amendé, de façon à :
Modifier le libellé de l'article 1.1.3 afin de spécifier qu'une opération cadastrale
nécessitée par une déclaration de copropriété ou pour aliéner la partie du
bâtiment requérant la partition de la portion de lot au-dessus de laquelle elle est
exigée n'est pas soumise aux dispositions du règlement de lotissement;
Modifier le libellé de l'article 3.1.2.5 afin d'exiger qu'un propriétaire cède à la
Municipalité, à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels une
portion du terrain lors d'une opération cadastrale et lors de la délivrance d'un
permis de construction d'un bâtiment principal sur un immeuble dont
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l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation
cadastrale.
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance _ _ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le projet de règlement numéro 273-03-2014 soit adopté, et qu'il est statué,
ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le libellé du deuxième paragraphe de l'article 1.1.3 du règlement de lotissement
numéro 273-2010, tel qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

« Malgré le premier paragraphe, une opération cadastrale nécessitée par une
déclaration de copropriété faite en vertu des articles 1038 et 3030 du Code civil du
Québec (1991, c. 64), ou pour aliéner la partie du bâtiment requérant la partition de la
portion de lot au-dessus de laquelle elle est exigée n'est pas soumise aux
dispositions de ce règlement. »
ARTICLE 3.
Le libellé de l'alinéa « a) » du premier paragraphe de l'article 3.1.2.5 du règlement de
lotissement numéro 273-2010, tel qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

« a) exiger du propriétaire qu'il cède à la Municipalité, à des fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espaces naturels, une superficie de terrain égale à dix pour cent
(10 0/0) du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du
conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux dans les cas
suivants:
• Une opération cadastrale;
• La délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment principal sur un
immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la
délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la
rénovation cadastrale, tel que prescrit au chapitre 5 du règlement de zonage
en vigueur ».
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la
Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un
terrain, faisant partie du territoire de la Municipalité, qui n'est pas compris dans le
site; »
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ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-07-219 Adoption du premier projet de règlement numéro 275-09-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
275-09-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.

~

J

Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le premier projet de
règlement portant le numéro 275-09-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-09-2014
Règlement amendant le règlem~nt de zonage 275-2010, tel qu'amendé, de
façon à :
-

Créer la zone H-40 à même les limites de la zone A-40.

ATTENDU QUE la zone A-40 se trouve à l'extérieur de la zone agricole permanente
en vertu de la description de la zone agricole permanente et que la Municipalité de
Rigaud souhaite refléter cette situation dans sa réglementation;
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance _ _ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le premier projet de règlement numéro 275-09-2014 soit adopté, et qu'il est
statué, ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2.
L'annexe A « Plan de zonage formant l'annexe A» du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

Le remplacement de la zone A-40 par la zone H-40.

Le tout tel qu'il appert à l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 3.
La grille des spécifications A-40 de l'annexe B du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•
•
•

Le remplacement du nom de la zone « A-40 » par « H-40 »;
L'abrogation de la troisième et de la quatrième colonne;
L'abrogation de la note « (2) Les chenils sont prohibés» dans la section
« Notes »;

L'abrogation dans la deuxième colonne du :
•
•
•
•
•
•

Point sur la ligne « Structure de bâtiment isolée »;
La marge minimum avant de « 12 »;
La marge minimum latérale de « 3 »;
La marge minimum arrière de « 12 »;
La hauteur du bâtiment en étages (min.lmax.) de « 1/1 »;
Le rapport plancher/terrain (min.lmax.) de « -/.10 »;

L'ajout dans la deuxième colonne de la note « (2)>> sur la ligne « Usage spécifique
autorisé »;
L'ajout dans la section « Notes» de « (2) Sentier de randonnée équestre et
pédestre ».
Le tout tel qu'il appert à l'annexe B jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Premier projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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ANNEXE « A »
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ANNEXE « B »
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ZONE

1·

H-40

MUNICII'AUTÉ DE RIGAUD

NOTES
Les écuries privées complémentaires à
l'habitation sont permises

Î

(1)

H2

1

et

~3

!Po

c"

Bureau

(2)

Sentier de randonnée équestre et pédestre

1

"Y'OI'
~....

...

•...1 -

,faible
forte

à
11
12
13

érotique

1
1

Faible
Forte
....

~.

~:

::>arc ~tterrain de ieux

P:

1 A2 Elevage

1
1

~......-,_..

1

A3

~~utorlsé

(2)

:XCi lu

lu'
Isoi

~e

lo,n,.,.I&"",

En rangée
Màrge
"VI nt
Lat traie
Lat traie totale

12
3

12
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date·

Date

..

.Approuvé

2014-07

Adoptée à l'unanimité
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2014-07-220
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-10-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
275-10-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le premier projet de
règlement portant le numéro 275-10-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.,
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-10-2014
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
de façon à:
-

-

-

-

-

Modifier le libellé de l'article 3.4.7 afin de préciser que les dispositions
particulières ou spéciales inscrites à la grille de spécifications de certaines zones
peuvent être spécifiées dans les annexes du règlement de zonage;
Modifier le libellé des articles 5.7.3, 5.7.3.1, 5.7.3.2 et 12.6.7 relatifs à la coupe
des arbres et au reboisement;
Ajouter les articles 5.7.3.3 et 5.7.3.4 relatifs à la coupe d'arbre et au reboisement;"
Ajouter l'article 5.20 portant sur « la cession de terrain à des fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels »;
Modifier le libellé de l'article 7.9 concernant le matériel et la hauteur de la clôture;
Modifier le libellé de l'article 11.1.1 afin de permettre au conseil municipal
d'approuver le prolongement de la durée de l'affichage tempor~ire dans le cadre
d'un évènement pour un organisme sans but lucratif;
Ajouter les articles 11.2.2.1, 11.2.2.2 et 11.2.2.3 applicables aux enseignes
« menu », « pré-menu» et « directionnelles» pour un service à l'auto;
Modifier le titre de l'article 12.5.1 « Aires de protection bactériologique et
virologique des puits municipaux Bourget, Gauthier et Joly»;
Ajouter l'article 12.5.2 relatifs à l'obligation de fournir une étude hydrogéologique
lors de projet de construction ou de changement d'usage dans le secteur des
puits Agathe et Séguin;
Remplacer le premier paragraphe de l'article 12.6.7 afin d'ajouter certaines
dispositions sur la coupe des arbres;
Modifier le libellé du « Chapitre 15» afin d'ajouter les définitions pour une
enseigne menu et pré-menu pour les services à l'auto;
Modifier le libellé du « Chapitre 15» afin de modifier la définition d' « opération
cadastrale »;
Modifier l'annexe A « plan de zonage» afin de créer deux nouvelles zones (H-182
et H-183) à même la zone C-27;
Modifier la « grille de spécifications» de la zone P-7 afin d'autoriser la classe
d'usage « C9 commerce récréotouristique », d'ajouter la note « (2) la location de
canots, de kayaks, de pédalos, et de toutes autres embarcations sans moteurs
est spécifiquement autorisée» et d'ajouter la note « (3) autorisant un maximum
de 3 quais »;
Modifier la « grille de spécifications» de la zone H-28 afin de créer un renvoi vers
l'annexe F « Fiche technique des Îlots déstructurés »;
Modifier les « grilles de spécification» des zones C-34 et C-43 afin d'autoriser la
modification d'une enseigne dérogatoire et à créer un renvoi vers l'annexe F
« Fiche technique des Îlots déstructurés »;
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Modifier les « grilles de spécification» des zones 1-13, 1-101, C-103, 1-104, 1-105,
C-107, 1-108, 1-109, et 1-111 afin d'ajouter une note particulière concernant l'article
12.5.2 qui vise l'obligation de fournir une étude hydrogéologique lors de projet de
construction ou de changement d'usage dans le secteur des puits Agathe et
Séguin;
Modifier la « grille de spécification» des zones C-174 et H-175 afin d'ajouter un
renvoi vers l'annexe F « Fiche technique des Îlots déstructurés »;
Modifier l'annexe B du règlement de zonage afin d'ajouter, en ordre numérique,
les grilles « H-182 » et « H-183 »;

ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance _ _ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le premier projet de règlement numéro 275-10-2014 soit adopté, et qu'il est
statué, ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.

r

Le premier paragraphe du libellé de l'article 3.4.7 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement de l'expression «un
alinéa ou un sous-alinéa» par l'expression «un alinéa, un sous-alinéa ou un
annexe ».

ARTICLE 3.
Le libellé de l'article 5.7.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
est modifié par l'ajout, à la suite du titre, du paragraphe suivant:
« Les articles 5.7.3.1 à 5.7.3.4 s'appliquent à la protection des arbres, à la coupe des
arbres et au reboisement. Ils ne s'appliquent pas aux usages agricoles (a1 et a2),
sauf pour la partie résidentielle de ces zones. Des dispositions supplémentaires
s'appliquent pour les zones du mont Rigaud comme prescrites au chapitre 12 du
présent règlement. »
ARTICLE 4.
Le libellé du deuxième paragraphe de l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par le retrait de l'expression « malades
ou ceux».

r

ARTICLE 5.

Le libellé de l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est modifié par l'ajout à la fin du deuxième paragraphe, de l'expression
suivante:
•

«,suivant les dispositions de l'article 5.7.3.4. »
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ARTICLE 6.
Le troisième paragraphe de l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est abrogé.
ARTICLE 7.
Le libellé de l'article 5.7.3.2 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est modifié par l'ajout à la fin du deuxième paragraphe, de l'expression
suivante:
•

« suivant les dispositions de l'article 5.7.3.4. »

Le troisième paragraphe de l'article 5.7.3.2 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est abrogé.
ARTICLE 8.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 5.7.3.2, des articles 5.7.3.3 et 5.7.3.4 dont les libellés sont les
suivants:
L'article suivant est ajouté au règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
après l'article 5.7.3.2 :
«5.7.3.3 Autres motifs justifiant la coupe d'arbres
Outre les dispositions des articles 5.7.3.1 et 5.7.3.2, la coupe des arbres est
autorisée seulement dans les cas suivants:
a)
b)
c)
d)

l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
l'arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique;
l'arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou publique;
l'arbre rend impossible l'exécutio'n de travaux publics autorisés par la
Municipalité;
e) l'arbre empêche l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
projetée (il doit être démontré que le bâtiment ou la construction accessoire ne
peut raisonnablement être implanté ailleurs sur le terrain). »

5.7.3.4 Reboisement
Pour chaque arbre localisé en cour avant et qui doit être abattu, un nouvel arbre doit
être planté en cour avant.
Pour chaque arbre localisé dans une autre cour et qui doit être abattu, un nouvel
arbre doit être planté sur le terrain.
L'arbre planté doit avoir un tronc d'un diamètre d'au moins 10 centimètres mesuré, à
une hauteur de 1,30 mètre du sol.
Aux fins des deux premiers paragraphes, lorsque le terrain est vacant, les cours sont
définies telles que si le bâtiment principal projeté était érigé. »
ARTICLE 9.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 5.19, de l'article 5.20 dont le libellé est le suivant:
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«5.20 Cession de terrain à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
pour un lot immatriculé lors de la rénovation cadastrale
La délivrance d'un permis de construction pour un bâtiment principal est assujettie à
l'article 3.1.2.5 du règlement de lotissement en vigueur, dans le cas suivant:
La délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment principal sur un immeuble
dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale.
Est toutefois soustrait de l'application de la présente disposition, un immeuble qui
appartenait à la Municipalité au moment de son immatriculation résultant de la
rénovation cadastrale.
ARTICLE 10.
Le libellé de l'article 7.9 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
est modifié par l'ajout, à la fin du premier paragraphe, de l'expression suivante:

« Cette clôture doit être en maille de chaîne et doit avoir une hauteur minimale de
deux (2) mètres. »
ARTICLE 11.
Le libellé de l'alinéa « b) » du premier paragraphe de l'article 11.1.1 du règlement de
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout à la suite du sousalinéa ii), du sous-alinéa suivant:
iii) Malgré les précédents sous-alinéas, si un prolongement de la durée de
l'affichage est nécessaire pour plus de 4 semaines, tout organisme sans but lucratif
doit obtenir l'approbation du conseil municipal. »
ARTICLE 12.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 11.2.2, des articles 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3 dont les libellés sont les
suivants:
«11.2.2.1

Dispositions applicables aux enseignes « menu »

f) Les enseignes « menu » sont autorisées pour les restaurants avec service à
l'auto.
g) Les enseignes « menu» sont autorisées dans toutes les cours d'un restaurant
avec service à l'auto.
h) Trois (3) enseignes « menu» relatives à un service à l'auto sont autorisées
par établissement.
i)

La hauteur maximale de la première enseigne « menu» est établie à trois
mètres vingt-cinq (3,25 m). Pour les deux autres, la hauteur maximale est
établie à deux mètres dix (2,10 m).

j) La superficie maximale d'une enseigne « menu » est de cinq mètres carrés et
cinquante centièmes (5,50 m2).
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Malgré l'alinéa précédent, la superficie totale des enseignes « menu » d'un
établissement ne peut excéder sept mètres. carrés et cinquante centième
(7,5 m2).
k) La distance minimale d'une enseigne « menu » par rapport à toutes lignes de
terrain est de un mètre (1 m).

1) Un aménagement paysager doit être réalisé afin d'agrémenter les Îlots sur
lesquels se situent les enseignes et de dissimuler entièrement l'enseigne des
voies de circulation publiques, et ce, 12 mois par année. »
11.2.2.2 Dispositions applicables aux enseignes « pré-menu »
a) Les enseignes « pré-menu » sont autorisées pour les restaurants avec service
à l'auto.
b) Les enseignes « pré-menu » sont autorisées dans toutes les cours.
c) Une (1) enseigne « pré-menu» .est autorisée par restaurant avec service à
l'auto.
d) La hauteur maximale pour une enseigne « pré-menu» est établie à deux
mètres vingt-cinq (2,25 m).
e) La superficie maximale d'une enseigne « pré-menu» est établie à un mètre
carré vingt-cinq centième (1,25 m2).
f) Un aménagement paysager doit être réalisé afin d'agrémenter l'ilot sur lequel
se situe l'enseigne pré-menu et de dissimuler entièrement l'enseigne des
voies de circulation publiques, et ce, 12 mois par année. »

11.2.2.3 Dispositions applicables aux enseignes « direètionnelles »
Les enseignes directionnelles relatives aux services à l'auto sont autorisées
dans toutes les cours, sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.

r)

i.

Quatre (4) enseignes directionnelles maximum sont autorisées pour un même
établissement commercial.

ii.

La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle est de deux mètres (2 m)
par rapport au niveau actuel du sol adjacent.

iii.

La superficie maximale d'une enseigne directionnelle est de cinquante
centièmes de mètre carré (0,5 m2).

iv.

La distance minimale d'une enseigne directionnelle par rapport aux limites de
la propriété est de un mètre (1 m). »

ARTICLE 13.
L'article 12.5.1 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est
modifié par:
•

le remplacement du titre de l'article par « 12.5.1 Aires de protection
bactériologique et virologique des puits municipaux Bourget, Gauthier et
Joly. »;

•

l'ajout d'un paragraphe après le titre de l'article dont le libellé est le suivant:
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« Les périmétres de protection concernant les puits municipaux prescrits à
l'article 12.5, les aires de protection bactériologique et virologique spécifiques
aux puits municipaux s'appliquent selon les normes contenues au tableau
suivant : »
ARTICLE 14.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 12.5.1.1, de l'article 12.5.2 dont le libellé est le suivant:

« 12.5.2 Dispositions applicables aux puits Agathe et Séguin
En vertu du présent règlement, pour les zones 1-13, 1-101 , C-103 , 1-104, 1-105, C-107,
1-108, 1-109 et 1-111 , il est obligatoire, lors d'un projet de construction ou d'un
changement d'usage, de fournir une étude hydrogéologique, préparée et signée par
un ingénieur hydrogéologue qualifié, dont les résultats confirment que le projet
n'affecte et n'affectera pas la qualité de l'eau souterraine, ni ne contaminera pas
l'aquifère. »
ARTICLE 15.
Le libellé du premier paragraphe de l'article 12.6.7 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est remplacé par ce qui suit :

« Les dispositions suivantes s'ajoutent aux dispositions du chapitre 5 et s'appliquent
à toute opération de coupe d'arbres à l'intérieur du territoire assujetti : »
ARTICLE 16.
Le chapitre 15 du règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par
l'ajout aux endroits appropriés des définitions suivantes selon l'ordre alphabétique :

« ENSEIGNE MENU : Panneau indicateur contenant des renseignements précis sur
le menu d'un restaurant avec service au volant. »
« ENSEIGNE PRÉ-MENU : Panneau indicateur contenant des renseignements sur
les promotions d'un restaurant avec service au volant, généralement de plus petite
taille qu'une enseigne « menu »; le panneau indicateur qui donne des
renseignements pré-menu peut incorporer une enseigne pré-menu vidéo. »
ARTICLE 17.
Le chapitre 15 du règlement de zonage 275-2010 , tel qu'amendé , est modifié par le
remplacement de la définition de l'expression « Opération cadastrale » par:

« OPÉRATION CADASTRALE: Opération cadastrale prévue à l'article 3043 du
Code civil du Québec (1991 , c. 64). »
ARTICLE 18.
Le plan de zonage formant l'annexe A du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est modifié par :
La modification des limites de la zone C-27;
La création de la zone H-182 à même une partie de la zone C-27;
La création de la zone H-183 à même une partie de la zone C-27 .
Le tout tel qu'il apparaît sur le plan joint à l'annexe A du présent règlement.
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ARTICLE 19.
La grille des spécifications de la zone P-7 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par :
•

l'ajout dans la première colonne d'un « '» sur la ligne « C9 Commerce
récréotouristique »;

•

l'ajout de la note (2) dans la première colonne sur la ligne « Usage spécifique
autorisé» ;

•

l'ajout dans la section « Notes » de « (2) La location de canots, de kayaks , de
pédalos, et de toutes autres embarcations sans moteurs est spécifiquement
autorisée »;

•

l'ajout de la note (3) dans la première colonne sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes » de « (3) Malgré l'article 12.2.4 b) et e), il est
possible d'avoir un maximum de 3 quais comprenant l'existant à 73 m2 de
superficie et 2 autres quais supplémentaires de 60 m2 de superficie maximale
pour chacun d'eux.

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe B du présent règlement.
ARTICLE 20.
La grille des spécifications de la zone 1-13 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par :
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (2) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes » de « (2) Puits Séguin eUou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe C du présent règlement.
ARTICLE 21 .
La grille des spécifications de la zone H-28 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (3) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes » de « (3) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche technique des îlots déstructurés ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe 0 du présent règlement.
ARTICLE 22.
La grille des spécifications de la zone C-34 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (9) sur la ligne « Autres »;
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•

l'ajout dans la section « Notes» de « (9) La modification de la surface (c'est-àdire le message) d'une enseigne dérogatoire est autorisée, malgré les
dispositions du règlement, pour autant que ces modifications soient conformes
et n'augmentent d'aucune façon la hauteur ou la superficie de l'enseigne ou
du panneau-réclame ».

•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (10) sur la ligne «Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (10) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche technique des îlots déstructurés ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe E du présent règlement.

('

ARTICLE 23.
La grille des spécifications de la zone C-43 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (9) sur la ligne «Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (9) La modification de la surface (c'est-àdire le message) d'une enseigne dérogatoire est autorisée, malgré les
dispositions du règlement, pour autant que ces modifications soient conformes
et n'augmentent d'aucune façon la hauteur ou la superficie de l'enseigne du
panneau-réclame ».

•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (10) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (10) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche technique des îlots déstructurés ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe F du présent règlement.
ARTICLE 24.
La grille des spécifications de la zone 1-101 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (4) sur la ligne «Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (4) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe G du présent règlement.
ARTICLE 25.
La grille des spécifications de la zone C-103 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (4) sur la ligne « Autres »;
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l'ajout dans la section « Notes» de « (4) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe H du présent règlement.
ARTICLE 26.
La grille des spécifications de la zone 1-104 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (2) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (2) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparait sur la grille
jointe à l'annexe 1du présent règlement.

~

ARTICLE 27.
La grille des spécifications de la zone 1-105 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (3) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (3) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe J du présent règlement.
ARTICLE 28.
La grille des spécifications de la zone C-107 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (4) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Note» de « (4) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaît sur la grille
jointe à l'annexe K du présent règlement.
ARTICLE 29.
La grille des spécifications de la zone 1-108 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (2) sur la ligne « Autres »;

•

l'Çljout dans la section « Notes» de « (2) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe L du présent règlement.
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ARTICLE 30.
La grille des spécifications de la zone 1-109 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (5) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (5) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe M du présent règlement.
ARTICLE 31.
La grille des spécifications de la zone 1-111 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (2) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (2) Puits Séguin et/ou Agathe - Article
12.5.2 ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe N du présent règlement.
ARTICLE 32.
La grille des spécifications de la zone C-174 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:

r

•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (10) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (3) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche technique des Îlots déstructurés ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe 0 du présent règlement.
ARTICLE 33.
La grille des spécifications de la zone H-175 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

l'ajout dans toutes les colonnes de la note (2) sur la ligne « Autres »;

•

l'ajout dans la section « Notes» de « (2) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche technique des Îlots déstructurés ».

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe P du présent règlement.
ARTICLE 34.
La nouvelle grille des spécifications de la zone H-182, de l'annexe « B» du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est créée par la grille des
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spécifications constituant l'annexe « Q » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 35.
La nouvelle grille des spécifications de la zone H-183, de l'annexe « B» du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est créée par la grille des
spécifications constituant l'annexe « R » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 36.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Premier projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

ANNEXE « A»

Extrait du plan de zonage
Projet de règlement 275-10-2014
Annexe A

Légende

~
~

Zone visée
Zone con1lgut

Zonage

1C-27·' Umlte de zone

o

225
Mètres
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ANNEXE « B »

1
~;_Q_~_A_;_0_Jz_E_2_0_~,_::_S_~\_~~_.r_.~_~_·~_:D_E_.S_·~_P_~C_~i_FI_.~_A_T~_O_:N_S_·_'__________~I
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:":',{:.:·::::~~·-;,'~/:.{.'/,:<:·:~·À~·N~~~~IBIt:'~URèGLE~~NTNÛNléRO: 276-201'0: .

1.

··'.:.;·~:i·:;·)':\":',<~

.: C.:

.

',.

.

..

··~û~lci~At.ITÉ.DÉ R1GAÛD ...

•

1

_-'_

NOTES

(1) Seules les adivités agricoles ne
portant pas atteinte aux écosystèmes
(2)

La location de canots, de kayaks, de pédalos, et de toutes autres embarcation sans
moteur est autorisée.

(3) Malgré l'article 12.2.4 b) et e), il est possible d'avoir un maximum de 3 quais
comprenant l'existant à 73 m2 de superficie
et 2 autres quais supplémentaires de
60 m2 de superficie maximale pour chacun
d'eux.

CARACTÈRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date

Date

·:ADDrouvé

2014-07
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ANNEXE « C »

G~t...

~'~ '4~~~~:Q'~

H1 1
H2
H3
~

c:
c:

-;

NOTES

. .

(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux est interdit
dans les cours arrières adjacentes
à l'autoroute 40.

et

,;outien
iureau

(2)

Puits Séguin eVou Agathe - Article 12.5.2

,y,......

~

,..

"'~
vlO
11
12
13

. '.

1

faible

1

forte

""~'\01''''''

à

' érotiaue

~

Faible
Forte

p
p;

?arc et terra in de ieux

P:
p.

........ _."g ..... ,

l
l

~

A1 Culture
A2 Elevage
A3

1

1
l

Autorisé
Exclu
ou

'.

1-

",

',.

!e
," .... ""IAD.
"'
:n rangée
so~

........ ..

lin:nyu

"

Avant
Latérale
Latérale totale
Arrière

.

,':

"

:.'

.
"

12
3

123

3-

12

12

12

"

12
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ANNEXE « 0 »

1~~_~_}_~·:_!~·~~~_;_;_.:~~_·_·_·_~~_·R_CI_L_~_·_œ_s_S_P_é_C~~_I~~_T_~_N_S_'_'~~____~1 Im~ ~.
1>

1

""UNlelpAUlt DE RIGAUD

1

NOTES.
(1) Sur la route 342, la marge avant minimale
est fixée à 12 m. Sur les rues
transversales, elle est fixée à 7,62 m.
(2)

Voir annexe « F » nots déstrudurés

(3)

Lorsqu'une opération cadastrale est
effeduée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est Indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des îlots déstrudurés.

AMENDEMENTS
Date

Date

. Approuvé

2014-07
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ANNEXE « E »

1
...____~_,;._:. _.,_.·_·"__·'G_.R;. .I_L_LE_·_DE_.S_:s_p_'é_é_I:~_·IC_.A_T_19_"·N_S_"'_: _:_ _ _ _ _---1,1 1 ZONE
..

"

~". '

l''MIJNICIPAUTÉ DE RIGAUD .

.

t::Dnl ,".·it.eei,;,e··...... _ .. _-_··,
' . ' -'
1::
. ., . . .
1iIiiiIiI:Z'~' c-.';-;-...::.
'...::.,.
.'
, •
' ,
'" •

....

. .•...... ,-

.

,

. :,.'; .

,

.' "

.,

, :':""

:,;

"
."

NOTES

.

(1)

Les restaurants, les hôtels, les motels, les
auberges, les boutiques de souvenirs et les
centres d'information et de promotion
touristique sont spécifiquement autorisés.

(2)

La hauteur maximale d'une enseigne sur
poteau est fixée à 9 m.

(3)

La superficie maximale d'une enseigne
communautaire sur poteau est fixée à
25 m. car.

H1 -.

H2
H3
..

1
1

et"

~ureau

::
,

....:...
~

C'34

faible
forte

~

(4) Malgré les dispositions du présent
éroti~

à
11
12
13

Faible
Forte

règlement et des autres règlements de
la Municipalité, il est permis d'ériger sur
le même lot plus d'un bâtiment
principal.

1
(5)

Tour de télécommunication

(6)

Une seule tour de télécommunication
dans cette zone.

(7)

30 mètres de toute emprise de rue.

(8)

Voir annexe « F » lIots déstructurés

(9)

La modification de la surface (c'est-à-dire
Le message) d'une enseigne dérogatoire
est autorisée, malgré les dispositions du
règlement, pour autant que ces
modification soient conformes et n'augnmentent d'aucune façon la hauteur ou la
superficie de l'enseigne ou du panneauréclame

3'

3:

3arc e :terrain de ieux

......"'...........,...

,

1 A1 .C~Ie
1 A2 Elevage

1

1
1

A3

Autorisé

,YU

(8)

".

,

(1 )(8)

(8)

(5,6,8)

.,

Isoée
IlmAlllA

:n rangée
'.'

lIëlJ'ge

Avan
La'
La'

12
3

~rale

~rale

12
3

12

30(7)

3

totale

)

12
Hauteur Imin Jm~Y \
;'n étages
:n mètres
minimun au sol (m~)
par
(min Jm~Y.\
Nombre de locaux
(max.)
Largeur
en mètre)
Rapport
IIQUI Imin Jm~Y.\

12

12

1/1

1/2

1/2

-/15

-/15

1

5

-1.80

-1.80

~o

(10) Lorsqu'une opération cadastrale est

effectuée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des ilots déstructurés.

1/1
25(6)

1.1

!L~,~~v
Largeur

1

o

en mètre)
en mètre)

48.7
50

48.7 1
50

48.7
50

PIlA

•

Bande~

Zone sujette aux
......... D: ..........

1

Autres

(2), (3),
(4),(9),

(10)

Date

«42»., I~)' (9), (10) (9), (10)
'!'-."':"

(10)

2014-07
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ANNEXE « F »

;'ZO~Êi,'~

1
_

"

,

',:

. ,;

'.'

: .•

l'

-,

.

~.

...
',-

•

'

':

1

1····

. (1)

Les restaurants, les hôtels, les motels, les
auberges, les boutiques de souvenirs et les
centres d'information et de promotion
touristique sont spécifiquement autorisés.
(2) La hauteur maximale d'une enseigne sur
poteau est fixée à 9 m.
(3)

La superficie maximale d'une enseigne sur
poteau est fixée à 25 m2•

(4) Malgré les dispositions du présent
règlement et des autres règlements de la ,
Municipalité, il est permis d'ériger
sur le même lot plus d'un bâtiment
principal.
(5) Tour de télécommunication
(6)

Une seule tour de télécommunication
dans cette zone.

(7)

30 mètres de toule emprise de rue.

(8) Voir annexe « F }) itots déstrudurés
(9) La modification de la surface (c'est-à-dire le
message) d'une enseigne dérogatoire est
autorisée, malgré les dispositions du
règlement, pour autant que ces
modification soient conformes et n'augmentent d'aucune façon la hauteur ou la
superficie de l'enseigne ou du panneauréclame
(10) Lorsqu'une opération cadastrale est
effeduée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des îlots déstructurés.

AMENDEMENTS
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ANNEXE « G »

~~

__

~ -~~·~G_R_~_L_E_P_~_~_S~~_C_·I_R~~_,T_~_.~_>~_:~~
__

__

~_~1

1

m~ ~

1···· .

MUNICIPAlITE DE RIGAUD

'NOTES

H2
1 H3

r'

et

1
•outlen
lureau

C"
C,.

..

I~

(2)
,...1 -

'faible

1

érotique

à
Faible
Forte

•

13
p
p;

=»arce :terra in de jeux

P:
p.

(4) Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2

.

-----.

1

Ai Culture
A2 Elevage
A3

_(2)

Autorisé
Exclu
~

,

1

...

~

l'"

.'

Iso ée
h ......~IA....

:n rangée
.w.cnttv

,

.'

AVi

12

12
1

1

J'" ~re

12

12

12

nt
Lat traie
.at traie totale
iauteur (min Im~Y \
En étagfls
:n mètres

12

30 :3)

12

1/1

'1

au sol (m':)

-j

)

-,

)

~

)

4i

)

-/50

.par
(min Im!ffoY \
'lombre je locaux
(max.)
Largeur
en mètre)
Im~Y \

-1.80-~

AMENDEMENTS
...

~
. ,. ,. ,;

publique ou privée.

Cg
CiO
li
12

Tour et équipement de télécommunication
à une distance de plus de 200 mètres
d'une zone dont l'affectation principale
est commerciale

(3) 30 mètres de toute emprise de rue

forte

,j

e8

(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux est interdit
dans les cours arrière adjacentes
à l'auroute 40.

Jo

Largeur
,

en mètrecarré)
en mètre)
en mètre)

3711
30
60

3 71
30
60

(1) (4)

(1 (4)

=»IIA
lande de
:one suiette aux

~D;.;;a;;,;,;;te;....._ _ _ _ _ _ _ _~A;..;&~p~Plro~uv;.;é...

1

.

."..... '''''lI:,

'utres
Date
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ANNEXE « H »

r~~Q_§_f~~_S_{_;_:_:~·~0_~_;_·~_~:~G~~~~_'~_'_D_E_S_S_Pé_C_I_R_CA_T_~_N_S_"~~~~~~~~~1

1·~NE:~1~:

~ ':;~~~~~~.« B,; DU RÈGLEMENT ~UMÉR027~2010,'
NOTES
(1) Station-serviœ avec dépanneur.
H3

(2) Serviœ de lutte contre l'inœndie
provincial et local

G'

Sou' en

c~

.Bu~

(3)

Incubateur d'entreprises

(4)

Puits Séguin et/ou Agathearticle 12.5.2

C,.
4..;4~
~&ta'·l&u:o'n··senil·:I(':e

,faible

::!)

.

forte

éroti~

11
12
13

Faible
FOlte

~'

Parc e' terrain de jeux

~:

P:
P4

1

A1 Culture
A2 Elevage

J

~

(1)

(2)

Exclu

du

sol

.

.

te

.

:n rangée
marge

Avant
Latérale
Latérale totale
Arrière

12
3
6

12
3
5

8

8

8

8

8

CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT

.'
, :
·.Approuvé
Date
R.275-05-2013, 2013-06-27
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ANNEXE « 1»

1
..._.____. . . . .

·_G_RI_L_LE_D_E_S_S_P_É_C..;.IF_IC_A_r.I_~_NS

;,,;,;,>'__.,.....;,,0,,,;._
.. ,

.1 1 ZONE

_________

.~NNEXEIfB"DU RÈGLEMENT NUM,ÉR<?' 275-2010

1.

1-104

MUNICIPALITé DE RiGAUD

NOTES
(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux dans
les cours arrière doit être camouflé.
(2)

Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2
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AMENDEMENTS
Date

Date

2014-07

1084

Approuvé

"
",

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 juillet 2014, à 19 h 30
ANNEXE « 1(suite) »
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MUNICIPALITÉ DE .RlGAUD
1

NOTES'

'

(1) Les antennes de télécommunication.

ki

l
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~

(2)

Puits Séguin eUou Agathe -Article 12.5.2
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ANNEXE « J »
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61.
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MUNICIPAUTé DE RlGAÙD

NOTES'

..,',,':

1
1

(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits ou matériaux est interdit dans
cette zone.
(2) Les commerces spécialisés de faible
nuisance sont autorisés seulement le
long de la rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest.

-(2)

tfaible

1;:

1-105

',.

;:':. >,. ":':?~t~INEX~IIB" 'DO RèOLEME'NT NUMÉRO :2is-20.10
.,
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(3) Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2
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ANNEXE « K »

I·ZONE

_C-107,

.:.(~ .... -:_.>.~:- ,:'.~"~"".-_.-,:."'-:':' .',_ .....
'. ','
'>-':.,',
_-t~:·,·~,~:~NNeXE.'iBi~·:c-o_U:RÈGLÊMENT NUMÉRO' 276-2010"

··':":-'!~)'>~.'I~'

'0.,"

: ... ':-

NOTES _
(1)

L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits ou de matériaux n'est autorisé
que dans la cour arrière.

(2) Seules les garderies sont spécifiquement
autorisées.
(3) Les aires de jeux doivent être aménagées
en cours arrière et latérale seulement.
(4) Puits Séguin et/ou Agathe -Article 12.5.2

CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT

,-,

AMENDEMENTS
Date';, "

-,

~,'

'

,

.

,:ADDrouvé

R.275-01-2010, 2011-01-21

Date

2014-07
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ANNEXE « L »

~1_'_~_____G_m_L_~_D_E_S_S_P_é_~_F_ro_A_n_o_~_ _ _ _ _ _~1
'ANNÉXE "B" DU. RÈGLI;MENT NUMéRO .:275~2010 ,. '

1m~
1

~œ
MUNICIPALITé DE RIGAUD

NOTES

(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux dans
les cours arrière doit être camouflé.
(voir article 8.10)
(2)

Puits Séguin et/ou Agathe -Article 12.5.2

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Dale

Date

2014-07
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ANNEXE « M »

1~:~:_~._·._~_~_:I_~_C_:_·:_._:_~_~_~_~_.~_. _D_E_S_S_P_~_I_A_C_~_'I_O_~~~~~~~~~I Im~ M~

~~_~~0~~~8~~_f~~~~~~~~_~_~:_~i~~_:;_~_U_•._~_G_'~_:E_M_E_~_T_N_U_~_~_O_'_2_~_·~_O_16_.,_;,_,~~~]
"

~

H2
H3

et

~

t
t

..faible

._.:......

~, ... I

~

'

.. ""'"

La marge latérale est fixée à 12 mètres
lorsque le terrain est contigu à une
zone d'habitation.

(2) La structure du bâtiment principal doit
être en acier.

;outien
Sureau

4

1

NOTES
(1)

tifl

"

~~~d~~~~

1

..

"~,=,

1

(3)

Les usines de fibre de verre.

(4)

L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux dans
les cours arrière doit être camouflé.
(voir article 8.10)

(5)

Puits Séguin et/ou Agathe -Article 12.5.2

4

forte
)

, ...""4 .....

10

érotique

à

-(2)

Fail ole
For te

11
12
13

1
1

p'

-

:)arc et terrain de jeux

p~

p:

....... ..........,'

P4

~

1
1

A1 Culture
A2 Elevage
A3
Autorisé
Exclu

(3)

uu

,
"

-

i50lée
IIft'\AI6A

;n rangée

Ma rge

,.

nt
Lat traie
Lat traie totale
Arr ~re

2
3 :1 )

~v;

)

2

Hauteur (min ImAY,\
:n étages
:n mètres

.,

au sol (m")
(min ImAY \
par
(max.)
Nombre de locaux
Largeur
en mètre)

ft'-

Largeur
,

en
caiTé)
en mètre)
en mètre)

PliA
lande~~

:one su jette aux
J

...

-,~:

12

1/1
)

2( )

12

AMENDEMENTS..

3 ï6

Date '

30
60

",
Approuvé

1

•

..............

,

...
(4), (5)

~utres

Date

1)

(5)
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~_~_~_ _G_R_~_~_D_~_~_é_C_'~_~_A_T_ro_N_S_ _ _ _ _ _~1

1m~

~~~~~~._'N_·~_·_E_'_"_D_U_~_G_L_E_~_N_T_N_U_~_é~~___2_*_2_0_10_~_~i

1

~
w~~œ~~

NOTES
H2

~
:::2
:::3

.. •

et
oul i e n ,ureau

._.1.

"",..

1

(1) L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux dans
les cours arrière doit être camouflé.
(voir article 8.10)

(2) Puits Séguin et/ou Agathe -Article 12.5.2

,faible
-fQrte

..,
..,10
11
12
13

érotique

à

1
1

Faible
Forte

P'
E~

Parc et terrain de je~

P:

E4

...

~"u

...,.,

Culture

J
1

2 Elevage

.3

~ANI"'Ao.

1

Autorisé
Exclu
'.

--

UU.

Isolée
Jumelée
~n rangée
Marge '
"Vi nt
Lat traIe
Lai traIe totale

,

~re

""
CARACTERISTIQUES
DU BÂTIMENT
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ANNEXE « 0 »

_t_;:~j:_·_;\~_\_,);_.~_i;_L_;:._.,".'~_·:._:-._~_RI_,~_LE_. , _~P_:É_C_IF_:;I_CA_:T_I_O_NS_,

1
.._.·....

••••

S
_D_E._,



'_,'_,_'••_,_______

._,~_

1
....,_·_Z_O_N'E_'_,:c_·-_1_74________ . J_.:_,_·...,1

1.

MUNICIPALt1't:DE RIGAUD.

'j

NOTES

..

Lanière patrimoniale

(2)

Voir annexe « F » ilots déstrudurés

(3) Lorsqu'une opération cadastrale est
effeduée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des tlots déstrudurés.

,.,
("
.

(1)

,

r~

...

"

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS·:'
Date

Date
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ANNEXE « P »

1~~~~~~~_'_G_m_L_~_~D~~_'~_s_~_~_ci_R_C_~_I_~_~~~~~~~~1

rm~:H~~

1~·~~~~~_'_N_~_.~_._~_"_~_u_~_._~_'~_~M_E_~_~_N_~_M_~_~_'_~_5_~_~_~~~~~] Iw~~~œ~~
NOTES

(1) Voir annexe « F » îlots déstructurés
(2) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des lIots déstructurés.

AMENDEMENTS
Date .:

Date

2014-07
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ANNEXE « Q »

r~_t~i_i~~~j~~~;~~~;~~~'::_;~'~G~m_L~~_D_~~S_~_.~~C_~_~_A_n_o_~_s~~~~~~~1

I~~E~H~U

!,",·g;:;;:~~AN"E:)<È·IS· .DO~LÈMENT NUMéRO 275-2010

l ' MUNICIPÀu~ DE RIGAUD

." .

1
1

NOTES H1

Unifamiliale

C

(1)

Minimum de 2 cases de stationnement par
logement sont requises

COMMERCE

C1
(

Soutien
![reau
.:.

faible
. forte ..................

à
11
12

érotique

Faible
Forte

13
p'
P:

Parc e terrain de jeux

P:
P4
A1

Culture

A2 Elevage
A3 e;.....~;...,....
Autorisé
Exclu

1

1

J

.

'au

I;olée
I:n rangée
mél rH"

~vant

Latérale
Latérale totale
Arrière
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ANNEXE « R »

I~·~

______G_R_~_L_E_,D_~_~_~_~_C_F_·~~~_T~ID_N_~_.:_'
,

>: ANNÉXE' '~BIt
~

.1..

.:.

• _

'.

1W~

,~I

______

.

1

DU RÈGLEMENT NulViéR(f27~2010 .,'

•

•

~u

•

•.•.

: , .......

~.

.'

•

.'

'

~~

, ....

," '. ,

.'

."

•

.MUNICIPALiTé DE RIGAUD

NOTES

COMMERCE

C

C1
C2
C3
C4
CS
C6
C7

Soutien
Bureau
Divertissement
Station-service
SP4 cialisé faible nuisance
SP4 ciaUsé moyenne nuisance
SJ)j cialisé forte nuisance
ca Touristiaue
Cg Récréotouristiaue
C10 Commerce à caractère érotique

.

•.

11
12
13

• .

,

Faible nuisance
Forte nuisance
Extractive

.
•
Institutionnel

..

.

P1
P2 Parc et terrain de jeux
P3 Infrastructure
P4 Conservation

.

~.Il.,

A1 Culture
A2 Elevage
A3 Services connexes

. . •
Autorisé
.Exclu. ••1I.: •

1
1

']~

Ih',I!"

...

Sfruchlre'du· bâUment
Isolée
Jumelée
En rangée
Marge mInImum (mètres)
Avant
Latérale
Latérale tolale
Arrière

.

.

.
6
3
3
6

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date,

Date

2014-07
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2014-07-221
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-11-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet règlement de
275-11-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le premier projet de
règlement portant le numéro 275-11-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
PREMIER PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 275-11-2014
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
de façon à :
-

-

Modifier le libellé de l'article 12.6.3 relatif aux mesures de protection en bordure
des cours d'eau dans le mont Rigaud;
Modifier les dispositions de l'article 14.2.3 relatif à la reconstruction d'une
construction dérogatoire protégée par droits acquis;
Modifier les dispositions de l'article 14.7 relatif aux bâtiments et aux ouvrages
dérogatoires protégés par droits acquis sur le mont Rigaud;
Modifier les dispositions de l'article 14.8 relatif aux droits acquis particuliers pour
les bâtiments ou les ouvrages dans une zone inondable, pour les bâtiments dans
une zone de mouvement de terrain et pour les écuries privées;
Ajouter l'annexe « 1» au règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
qui identifie les cours d'eau du réseau hydrographique sur le mont Rigaud qui
comprennent une bande de protection de trente-cinq (35) mètres de part et
d'autre des cours d'eau.

ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance __ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation sera tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le premier projet de règlement numéro 275-11-2014 soit adopté, et qu'il est
statué, ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.

r

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.
Le libellé de l'article 12.6.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:
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« 12.6.3 Protection en bordure des cours d'eau
Des mesures de protection
identifiés sur le plan de
comprennent une bande de
de ces cours d'eau mesurée

particulières sont prévues en bordure des cours d'eau
l'annexe « 1» du présent règlement. Ces mesures
protection de trente-cinq (35) mètres de part et d'autre
à partir de la ligne des hautes eaux.

A l'intérieur de cette bande,

ainsi que dans le littoral, les constructions, les ouvrages
et les travaux permis sont ceux spécifiés à l'article 12.2.2 et à l'article 14.7 du présent
règlement. Cependant, la coupe d'arbres autorisée en vertu de l'article 12.2.2 est
limitée à la coupe d'assainissement en bordure des cours d'eau compris à l'intérieùr
du territoire assujetti. »
ARTICLE 3.
Le libellé de l'article 14.2.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est remplacé par ce qui suit :

~
/

« 14.2.3 Dispositions applicables à la reconstruction d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis
La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée par droits
acquis, qui est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause, doit être effectuée en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Toutefois, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé
par droit acquis, qui est détruit ou qui est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause naturelle, autre
qu'une inondation, et indépendante de la volonté du propriétaire, peut s'effectuer sur
le même terrain si la reconstruction se fait sur la même assise et pour la même
utilisation, sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant
le sinistre. De plus, les travaux de reconstruction doivent commencer à l'intérieur
d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction. Toute autre

exigence prévue au présent règlement doit être respectée. »

)

ARTICLE 4.
Le libellé de l'article 14.7 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
est remplacé par ce qui suit:

« 14.7 Dispositions applicables à tout bâtiment et ouvrage dérogatoire protégé par
droits acquis sur le mont Rigaud (zones C-35, C-36, H-37, H-38, H-41, C-45, C-46,
A-47, H-48, H-50, H-51 , C-52, H-53, H-54, C-55, H-56, H-57, C-58, H-59, C-60, H-61 ,
C-62, P-63, C-64, H-65, C-66, H-67, P-68, C-69, C-70, C-71, C-72 , H-73, 'H-74 et
H-75)

A

l'intérieur des zones d'application du mont Rigaud, tout bâtiment ou ouvrage
dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié, .amélioré ou rénové à la
condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre aucune
augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment ou de l'ouvrage.
L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel est permis aux conditions
suivantes:
a)

Les dimensions du lot ne permettent plus l'agrandissement de ce bâtiment
principal, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;

1096

,

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

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

Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;

c)

Le lot n'est pas situé dans une zone à risque de mouvements de terrain
identifiée sur le plan des contraintes à l'aménagement de « l'annexe D » du
présent règlement.

Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était pas déjà.
La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée par droits
acquis, qui est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause, doit être effectuée en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Toutefois, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé
par droit acquis, qui est détruit ou qui est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause naturelle, autre
qu'une inondation, et indépendante de la volonté du propriétaire, peut s'effectuer sur
le même terrain si la reconstruction se fait sur la même assise et pour la même
utilisation, sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant
le sinistre. De plus, les travaux de reconstruction doivent commencer à l'intérieur
d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction. Toute autre
exigence prévue au présent règlement doit être respectée. »
ARTICLE 5.
Les libellés des alinéas « a) », « b) », « c») et « d») du premier paragraphe de
l'article 14.8 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, sont
remplacés par les suivants :

« a) Tout bâtiment ou ouvrage dans une zone inondable ou dans une zone
sujette aux mouvements de terrain peut être modifié, amélioré ou rénové à
la condition que cette modification, amélioration ou rénovation n'engendre
aucune augmentation de la superficie d'implantation du bâtiment;
b) Dans une zone sujette aux mouvements de terrain, la reconstruction ou la
réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause naturelle doit
être effectués en conformité avec les dispositions de ce règlement;
c) Dans les zones inondables, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment
dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause naturelle, doit être effectuée en conformité avec
les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.

"
.. " .....
"

~

Toutefois, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause naturelle, autre qu'une inondation, et indépendante de la
volonté du propriétaire peut s'effectuer sur le même terrain si la
reconstruction respecte les conditions suivantes:
• Elle se fait sur la même assise et pour la même utilisation, sans
aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant le
sinistre;
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•

•

Elle respecte les normes d'immunisation prescrites au présent
réglement;
A l'exception des dispositions relatives à l'implantation du bâtiment
principal , les exigences des règlements d'urbanisme sont respectées.

d) La reconstruction ou la rèfection d'une écurie privée dérogatoire détruite
ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause naturelle et indépendante de la volonté du propriétaire doit être
effectuée en conformité avec les dispositions de ce règlement à l'exception
de sa superficie qui pourrait être supérieure au maximum autorisé et être
égale ou moindre à la superficie de l'écurie privée avant la démolition; »
ARTICLE 6.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout de
l'annexe « 1 » intitulée : « Réseau hydrographique sur le mont Rigaud ».
Le tout tel qu'il apparait à l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 7.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Premier projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien , OMA
Greffière
ANNEXE « A »

Annexe A

P'D/et de '*Q!.....,t

nu"",o 275·11 · 2014
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Adoptée à l'unanimité
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2014";()7-222 Adoption du projet de règlement numéro 276-03-2014 modifiant le
règlement relatif aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement 276-032014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 276-03-2014 modifiant le règlement relatif aux permis et
aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 276-03-2014
Règlement amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro
276-2010, tel qu'amendé, de façon à :.
Modifier le libellé de l'article 3.1 afin de spécifier qu'une opération cadastrale,
nécessitée par une déclaration de copropriété ou pour aliéner la partie du
bâtiment requérant la partition de la portion de lot au-dessus de laquelle elle est
exigée, n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de lotissement;
. Modifier le libellé de l'article 4.2.3 afin d'exiger une étude hydrogéologique,
préparée et signée par un ingénieur hydrogéologue qualifié, dont les résultats
confirment que le projet n'affecte et n'affectera pas la qualité de l'eau souterraine,
ni ne contaminera pas l'aquifère dans les parcs industriels de la Municipalité.
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance __ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le projet de règlement numéro 276-03-2014 soit adopté, et qu'il est statué,
ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.

"

Le libellé du deuxième paragraphe de l'article 3.1 du règlement relatif aux permis et
certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

...•. / . " .

\

« Malgré le paragraphe précédent, une opération cadastrale nécessitée par une
déclaration de copropriété faite en vertu des articles 1038 et 3030 du Code civil du
Québec (1991, c. 64), ou pour aliéner la partie du bâtiment requérant la partition de la
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portion de lot au-dessus de laquelle elle est exigée, n'est pas soumise à l'obtention
d'un permis de lotissement. »
ARTICLE 3.
Le premier paragraphe de l'article 4.2.3 du règlement relatif aux permis et certificats
numéro 276-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout, à la suite de l'alinéa « w) »,
d'un alinéa dont le libellé est le suivant :

« x) lors d'un projet de construction ou d'un changement d'usage, il est obligatoire
de fournir une étude hydrogéologique, préparée et signée par un ingénieur
hydrogéologue qualifié, dont les résultats confirment que le projet n'affecte et
n'affectera pas la qualité de l'eau souterraine, ni ne contaminera pas
l'aquifère pour les zones 1-13, 1-101, C-103, 1-104, 1-105, C-107, 1-108, 1-109
et 1-111. »
ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-07-223 Adoption du projet de règlement numéro 277-05-2014 modifiant le
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P JJ.A)
numéro 277-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement 277-05~
2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles p o u r : ,
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 277-05-2014 modifiant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) numéro 277-2010, tel
qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 277-05-2014
Règlement amendant le règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 277-2010, tel qu'amendé, de façon
à:
-

Spécifier que les objectifs et les critères de l'article 304 du règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) s'appliquent aux
usages récréotouristiques et également aux écuries privées dans les zones du
mont Rigaud;
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-

Ajouter l'article 309.1 au règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) qui prescrit des objectifs et des critères applicables au
lotissement, à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires, à
l'architecture des bâtiments principaux, aux aménagements des terrains, à la
mise en valeur de l'entrée de ville et à la facture contemporaine et durable du
développement du secteur Piémontais qui est prévu dans les zones H-182 et
H-183.

ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud de
corriger l'erreur présente dans le règlement actuellement en vigueur afin d'éviter les
erreurs d'interprétation.
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement.
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dQment donné par _ _
à une séance _ _ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique sera tenue le 7 aoQt 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le projet de règlement numéro 277-05-2014 soit adopté, et qu'il est statué,
ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le libellé du premier paragraphe de l'article 304 du règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.LLA.) numéro 277-2010, tel
qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux écuries privées et aux
usagés récréotouristiques dans les zones du mont Rigaud tel que délimité à
l'annexe A « Plan de zonage» du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé. »
ARTICLE 3.
Le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.LLA.)
numéro 277-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout de l'article 309.1 dont le
libellé est le suivant :

«

309.1 ZONES H-182 ET H-183 - SECTEUR PIÉMONTAIS

a) Lotissement
OBJECTIF : Planifier la subdivision de facon à conserver un paysage

dominé par les éléments naturels
CRITÈRES :.

Les dimensions des terrains sont en accord avec les
caractéristiques du milieu en respectant la topographie et
en évitant, lorsque possible, l'excavation, le nivellement et
la dénaturation du mont Rigaud.
.
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Le projet de lotissement suggère des percées visuelles qui
mettent en valeur les paysages identitaires du mont
Rigaud.

OBJECTIF : Planifier les subdivisions de facon à favoriser un bon
drainage des lieux
CRITÈRE: • Le projet de subdivision prend en considération les
contraintes de drainage et établit les servitudes requises,
le cas échéant.

b) Implantation des bâtiments principaux
OBJECTIF: Conserver les éléments naturels d'intérêt
CRITÈRES :.

Les constructions sont implantées de façon à perturber le
moins possible le milieu d'insertion et à mettre en valeur
l'environnement à proximité.

•

Favoriser une implantation des bâtiments aux endroits où,
dans la mesure du possible, le couvert boisé est de
moindre valeur.

•

L'implantation de chaque bâtiment s'arrime avec ceux qui
sont à proximité de manière à former un cadre bâti
structuré.

~

OBJECTIF : Prévoir des marges de recul proportionnelles avec le
gabarit des bâtiments
CRITÈRES :. Les marges avant sont dans la mesure du possible
proportionnelles le long de l'emprise des voies publiques
et en fonction du gabarit des bâtiments.
•

Les marges avant proposent un frontage le long du
prolongement projeté du boulevard Carmen.

J

c) Implantation des bâtiments accessoires
OBJECTIF : Favoriser la
accessoires

localisation

optimale

des

bâtiments

CRITÈRES :. Implanter les bâtiments accessoires de manière à
favoriser leur complémentarité avec les bâtiments
principaux (alignement, architecture, matériaux et forme).
•

Pour les habitations multifamiliales, privilégier
construction de remise intégrée au corps du bâtiment.

la

• Proposer une architecture qui s'arrime avec les
caractéristiques architecturales des bâtiments principaux,
soit la forme des toits, les ouvertures, les types de
fenestrations, la couleur des matériaux, les ouvertures,
ornementation, etc.

1102

~
.

Procès-verbaux de la MunicipaHté de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 14 juillet 2014, à 19 h 30
d) Architecture des bâtiments principaux
OBJECTIF : Développer une architecture identitaire
CRITÈRE: • Les composantes architecturales des bâtiments (gabarits,
forme des toitures, dispositions et formes des ouvertures,
matériaux de revêtement, ornementation, etc.) mettent en
valeur les caractéristiques naturelles du site et créent une
identité propre au projet de développement par leur
grande qualité.
OBJECTIF : Favoriser la construction de résidences de qualité
supérieure en matière d'apparence et de construction

r

CRITÈRES :. La volumétrie des bâtiments s'articule avec le milieu
d'insertion.
• L'architecture proposée met en valeur de nouveaux
principes durables tels que l'orientation passive des
fenêtres pour favoriser l'ensoleillement optimal.
• Des décrochés et modulations sont utilisés dans les
façades.
• Les matériaux de construction sont nobles et de qualité
supérieure tels que la pierre, la brique, le bois, l'acier,
l'aluminium, le verre, etc.
• Les détails de conception sont raffinés.
•

Les matériaux de revêtement sont, lorsque cela est
possible, d'origines locales, écologiques et durables.

•

Les composantes architecturales des bâtiments sont
compatibles avec celles des bâtiments qui leur sont
adjacents.

OBJECTIF : Intégrer les formes architecturales. les volumes. les
toitures et les matériaux de revêtement des bâtiments à
l'environnement
CRITÈRES:· Les pentes des toitures s'harmonisent avec la
topographie, notamment en prévoyant des pentes
principales orientées de façon sensiblement parallèle à la
pente du terrain.
• Les matériaux de revêtement sont de qualité et par leur
esthétisme, offrent une qualité visuelle des plus
intéressante.
• La couleur des revêtements doit être d'une teinte non
éclatante
s'intégrant visuellement
à
celles
de
l'environnement immédiat afin de diminuer la visibilité des
bâtiments.
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OBJECTIF : Assurer
l'intégration
contemporain

des

bâtiments

de

style

CRITÈRES :. Le nouveau bâtiment s'intègre au cadre bâti existant,
notamment par le biais des matériaux et de la volumétrie.
• La hauteur du nouveau bâtiment s'harmonise à celle du
cadre bâti environnant.
• Les composantes architecturales d'un nouveau bâtiment
s'insérant entre deux bâtiments existants sont compatibles
avec ces derniers en évitant toutefois de les reproduire.
• Le nouveau bâtiment doit contribuer positivement à
améliorer le cadre bâti environnant, même dans le cas où
il ne partage aucune caractéristique architecturale
commune avec lui.
• Favoriser une fenestration abondante sur les façades
principales et sur les autres visibles d'une voie publique.

e) Aménagement des terrains
OBJECTIF : Conserver les arbres de valeur et favoriser la plantation
CRITÈRES :. La coupe des arbres est limitée au déboisement
nécessaire à l'implantation des constructions, voies de
circulation et aires d'agrément.
• L'aménagement des terrains évite la monoculture et
priorise la variation des espèces arboricoles, arbustives et
la flore indigènes.
• Des plantations sont prévues entre la zone commerciale et
résidentielle.

OBJECTIF : Mettre en valeur des caractéristiques écologiques du site
CRITÈRES:· Préserver au mieux possible l'habitat, les terres humides
et les plans d'eau.
• Protéger les espèces fauniques et leur habitat lors des
travaux de construction.
• Privilégier des aménagements favorisant l'atteinte
d'objectifs liés au développement durable et qui intègre
des principes écoénergétiques.
• Encourager la récupération de l'eau de pluie pour les
besoins d'irrigation des aménagements paysagers et pour
l'entretien du bâtiment.

OBJECTIF : Maximiser les espaces verts sur les terrains
CRITÈRES: • Limiter au maximum les surfaces pavées afin de diminuer
les Îlots de chaleur.
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• Favoriser l'aménagement de cases de stationnement en
souterrain.
• Proposer des espaces végétalisés qui favorisent la
percolation des eaux pluviales et limite le ruissellement
« tout-à-l'égout ».
f)

Mise en valeur de l'entrée de ville
OBJECTIF: Valorisation de l'entrée de ville
CRITÈRES:· Mettre en valeur le cadre bâti visible de l'autoroute en
valorisant les percées visuelles sur le projet et notamment
sur le mont Rigaud.
•

Proposer une trame urbaine se distinguant de celle du
centre-ville; les bâtiments érigés donnant sur une voie de
circulation ou étant visibles de cette dernière présentent
un traitement architectural sur toutes les façades.
g) Facture contemporaine et durable

OBJECTIF: Proposer un aménagement gui intègre des principes
durables
CRITÈRES • Favoriser les déplacements à l'intérieur du site via des
trottoirs et des pistes cyclables dans le but de favoriser la
mobilité active.
• Favoriser les connexions sur le site en proposant des
services de proximité accessibles entre les habitations et
où l'usage commercial est autorisé.
• Favoriser la connexion entre le site et le milieu de vie
existants par des liens piétonniers et des aménagements
collectifs.
• Le déneigement du site est planifié de manière à éviter
l'entreposage de neige dans la rue.
• Proposer des bâtiments qui mettent en valeur les sources
d'énergie renouvelables.
• Les équipements d'éclairage sont décoratifs et sobres.
• L'éclairage ne déborde pas hors site et est
essentiellement orienté vers le sol afin de réduire la
pollution lumineuse (approche Ciel Noir).
• Favoriser, dans les zones communes, qu'une proportion
significative des luminaires extérieurs soit dotée de
commandes d'éclairage intégrées munies de détecteurs
de mouvement pour réduire les niveaux d'éclairage
lorsqu'aucune activité n'a été détectée pendant une
période de temps.
• Favoriser, lorsque cela est possible, l'éclairage alimenté
par l'énergie solaire. »

1105

Les Éditions Juridiques FD -1-800-363-9251 - No. 962

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

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

"'"'."

J

ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 14 juillet 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-07-224 Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre
relative au règlement numéro 325-2014 décrétant une dépense de 596 000 $ et
un emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu d'autoriser le dépôt,
par la greffière, du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative à
l'adoption du règlement numéro 325-2014 décrétant une dépense de 596 000 $ et un
emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-225 Autorisation de signature d'une entente commerciale relative à
l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées entre la
Municipalité de Rigaud et la microbrasserie Le Castor - 1er janvier au
31 décembre 2015 avec renouvellement automatique
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou en son absence, Michel Sauvé, conseiller, et la greffière Hélène
Therrien ou en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et greffière
adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, l'entente
commerciale relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées
entre la Municipalité de Rigaud et la microbrasserie le Castor pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2015. Le tout se renouvelant automatiquement tous les
ans.
Adoptée à l'unanimité

2014-07 -226 Autorisation de signature d'une entente avec le gardien d'enclos
Rhéan Rozon
Il est proposé par Danny lalonde et unanimement résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, M. Michel Sauvé, conseiller, et la greffière,
Mme Hélène Therrien, ou en son absence, Mme Chantal lemieux, directrice
générale et greffière adjointe, à signer, pour et nom de la Municipalité de Rigaud, une
entente relative aux services d'un gardien d'enclos avec M. Rhéan Rozon.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-227 Comptes à payer
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 14 juillet 2014, totalisant 549 957,70 $ pour le fonds d'administration,
3013,94 $ pour le fonds pour fins de parcs et 33947,76 $ payés par délégation,
soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité
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2014-07-228
Fondation des Centres d'hébergement Soulanges - demande
d'aide financière pour l'aménagement d'une cour arrière au Centre
d'hébergement de Rigaud (Foyer de Rigaud)
Attendu que la Fondation des Centres d'hébergement de Soulanges vient en aide au
Centre d'hébergement de Rigaud (Foyer de Rigaud);
Attendu que ce centre accueille des personnes provenant en majeure partie de la
région de Soulanges;
Attendu que le Foyer de Rigaud accueille plus particulièrement des gens de Rigaud;
Attendu les récents travaux d'agrandissement des infrastructures dudit centre;
En conséquence,
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
somme de 6 000 $, à la Fondation des Centres d'hébergement de Soulanges,
somme qui servira à l'aménagement d'une cour arrière au Centre d'hébergement de
Rigaud (Foyer de Rigaud), et ce, payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-229 Aide financière à la Fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine
pour l'organisation de la Fête des défunts 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'octroyer une somme de
300 $ à la Fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine, à titre d'aide financière pour
défrayer des coûts reliés à l'organisation de la Fête des défunts qui aura lieu le
7 septembre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-07 -230 Mandat de représentation - Soirée « Casino» 28 édition/collecte
de fonds pour la Fondation des Centres d'hébergement Soulanges 27 septembre 2014
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu

>
>

d'acheter 2 billets aux coûts de 30 $ chacun et
de mandater messieurs les conseillers Yannick Sauvé et André Boucher pour
représenter la Municipalité à la 2e édition de la Soirée « Casino» (fictif) à titre
d'activité de collecte de fonds pour la Fondation des Centres d'hébergement
Soulanges qui aura lieu le 27 septembre prochain.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-231 Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services
récréatifs et communautaires - mouvements de personnel - juillet 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux embauches, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant:
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Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-07-232 Gestion du personnel aux Services récréatifs et communautaires
- mouvements de personnel- juillet 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder à l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel suivant:
Embauches

fil om,orenQm

Pos t e

A como'ter. d u

Fournier, Anne-Marie

Coordonnatrice à la bibliothèque

10 juin 2014

Le tout, conditionnellement à ce qu'elle termine sa formation avant le 31 décembre
2015 et selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
blancs,
Adoptée à l'unanimité
2014-07-233
Gestion du personnel - augmentation du nombre d'heures de
travail de M. Alastair Cunningham au poste d'aide à la bibliothèque - 17 juin
2014
Attendu la proposition d'une nouvelle répartition des heures pour les 2 postes d'aides
à la bibliothèque;
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la directrice générale, d'autoriser l'augmentation des heures de travail de
M, Alastair Cunningham de 25 h à 28 h par semaine, à compter du 17 juin 2014,
selon le salaire et les conditions prévus au budget et conformément à la convention
collective des cols blancs en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2014-07-234
Gestion du personnel à temps partiel au Service des travaux
publics - mouvements de personnel- juillet 2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder à l'embauche et à la fin d'emploi, au Service
des travaux publics, du personnel suivant:
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Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité
2014-07-235 Gestion du personnel - embauche temporaire de Mme Suzanne
Léger au poste de secrétaire aux Services de sécurité incendie et des travaux
publics - remplacement pour les vacances - 28 juillet 2014
Suite à la recommandation de la directrice générale, il est proposé par Danny
Lalonde et unanimement résolu d'autoriser l'embauche temporaire de Mme Suzanne
Léger pour le remplacement de la secrétaire aux Services de sécurité incendie et des
travaux publics, du 28 juillet au 4 août inclusivement, à raison de 4 jours semaine, et
ce, selon les conditions établies à la convention collective des employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
2014-07-236 Modification de la résolution numéro 2014-01-23 - Mandat à Luke
De Stéphano - chargé de projet pour le Volet 1 du projet « Circuit patrimonial et
culturel raconté»
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu de modifier la résolution
numéro 2014-01-23 - Mandat à Luke De Stéphano - chargé de projet pour le Volet 1
du projet ({ Circuit patrimonial et culturel raconté» - en remplaçant ce qui suit pour le
paiement de la somme de 3 000 $, plus les taxes applicables:
~

Le tout payable par le fonds général en 2014.

~

Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement pour une période de
3 ans.

par

Adoptée à l'unanimité
2014-07-237
Autorisation d'appel d'offres - services professionnels pour
l'évaluation des possibilités de construction d'ouvrages d'eau potable, de
collecte et de traitement des eaux usées dans les secteurs à l'étude
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu, conformément aux
articles 573 et suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le
lancement d'un appel d'offres pour l'évaluation des possibilités de construction
d'ouvrages d'eau potable de collecte et de traitement des eaux usées de résidences
existantes localisées dans les secteurs de l'Anse, de la Baie et du Bas-de-Ia-Rivière.
Adoptée à l'unanimité
2014-07-238
Octroi du contrat de revêtement bitumineux - appel d'offres
numéro 2014-STP-05 - Ali Construction inc.
Attendu que 4 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 3 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
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En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour le
revêtement bitumineux - appel d'offres 2014-STP-05, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à l'entreprise Ali Construction inc., au prix de 201 410,49 $, et ce,
avant toutes taxes applicables. Le tout payable en partie, soit 50 000 $, par le fonds
de voirie et le solde par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-07 -239 Octroi du contrat pour la réfection des trottoirs - appel d'offres
numéro 2014-STP-06 - Groupe Hexagone s.e.c.
Attendu que 4 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 4 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;

~.\.

j

En conséquence,

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour la
réfection de trottoirs - appel d'offres 2014-STP-06, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit au Groupe Hexagone s.e.c., au prix de 101 768,13 $, et ce, avant
toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-240
Octroi du contrat pour le déneigement des chemins et des
trottoirs municipaux, ramassage de la neige et épandage d'abrasifs - appel
d'offres numéro 2014-STP-07 - Les Pavages D'Amour inc.
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour le
déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, ramassage de la neige et
épandage d'abrasifs pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 avec
une possibilité de renouvellement du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 - appel
d'offres 2014-STP-07, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Les
Pavages D'Amour inc., aux prix annuels suivants avant toutes taxes applicables:

•

Volet 1 - Déneigement des chemins municipaux
épandage d'abrasifs:

•
•

412022 $

Volet 2 - Ramassage de la neige sur certaines rues
(secteur urbain) :

98420 $

Volet 3 - Déneigement des trottoirs et épandage d'abrasifs:

27214 $

Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-07-241 Reconduction du contrat de déneigement des stationnements de
la Salle de l'Amitié, de l'Église et d'une partie de la cour arrière de l'ancienne
Caisse popultaire - saison 2014-2015 - M. Yannick Bourbonnais
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu de reconduire le contrat
pour le déneigement des stationnements de la Salle de l'Amitié, de l'Église ainsi que
d'une partie du stationnement arrière de l'ancienne Caisse populaire à monsieur
Yannick Bourbonnais, aux mêmes conditions que l'an passé, soit pour la somme de
2 972,34 $, avant toutes taxes, pour la saison 2014-2015. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-242
Octroi d'un contrat à l'entreprise CFC Fabrication inc. pour
l'achat de panneaux et de bornes pour la signalisation de L'escapade
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à l'entreprise CFC Fabrication inc., pour l'achat de panneaux et de
bornes pour la refonte de la signalisation de L'escapade, au montant de 18 770 $,
plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le fonds pour fins de parcs et
terrains de jeux.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-243 Groupe Nicky - non-respect des conditions du devis pour coupe
de gazon et entretien des parcs municipaux - appel d'offres numéro 2014STP-02 - 1er avis de dérogation
Attendu l'octroi du contrat de coupe de gazon et d'entretien des parcs municipaux à
Groupe Nicky par la résolution numéro 2014-04-106;
Attendu les nombreuses infractions constatées depuis le début du contrat, soit des
coupes de gazon mal faites, des coupes de gazon non faites et même des
emplacements où la coupe n'a jamais été faite;
Attendu les nombreux avis verbaux ainsi que les correspondances invitant
l'entrepreneur à se conformer au devis;
Attendu que les correctifs tardent à être mis en place;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que, conformément à
l'article 30 du devis, un premier avis de dérogation au devis soit transmis par écrit à
l'entrepreneur et que les pénalités prévues au contrat s'appliquent à compter de ce
premier avis officiel.
Adoptée à l'unanimité

2014-07-244 PliA - 531, chemin de la Mairie - installation d'une (1) enseigne
sur poteau communautaire - lot 3 610 643 - zone C-27
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone C-27;
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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 à l'installation d'une (1) enseigne sur poteau communautaire au
531, chemin de la Mairie -lot 3610643 - zone C-27, le tout tel que les documents
déposés à la condition suivante:
~

Aménager et fleurir l'espace au sol des enseignes détachées.
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.

2014-07 -245 Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par André Boucher et
résolu que la présente séance soit levée à 21 h 10.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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