Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 12 mai 2014, à 19 h 30
Sont présents:

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

Est absent:

M.

Michel Sauvé, conseiller

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 50 par Hans Gruenwald Jr., maire de Rigaud. Hélène
Therrien, greffière, fait fonction de secrétaire.

2014-05-150 Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que l'ordre du jour de la
présente assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-151 Présentation de la mairesse et du conseiller d'un jour - Charlotte
Brazeau et Frédérick Richard
Monsieur le maire Hans Gruenwald Jr. félicite Charlotte Brazeau et Frédérick Richard
pour leur élection respective en tant que mairesse et conseiller d'un jour le 8 mai
dernier, à l'école de l'Ëpervière.
Il est proposé par monsieur le maire Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu
d'inviter à présenter au conseil de la Municipalité de Rigaud les projets qu'ils
prévoient réaliser au cours des prochaines semaines.
Adoptée à l'unanimité

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

2014-05-152
2014

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 avril

Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu que le procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 14 avril 2014 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité
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2014-05-153
Adoption du règlement numéro 216-01-2014 modifiant le
règlement numéro 216-2006 concernant le numérotage de tous les immeubles
situés sur le territoire de la Municipalité de Rigaud, à l'exception du territoire
délimité par le cadastre du village de Rigaud
Tous les membres du conseil présents ayant déclaré l'avoir lu et renoncé à sa
lecture, le maire ne fait pas lecture du règlement. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu que le conseil adopte le
règlement portant le numéro 216-01-2014 modifiant le règlement numéro 216-2006
concernant le numérotage de tous les immeubles situés sur le territoire de la
Municipalité de Rigaud, à l'exception du territoire délimité par le cadastre du village
de Rigaud.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 216-01-2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 216-2006 CONCERNANT LE
NUMÉROTAGE DE TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD, À L'EXCEPTION DU TERRITOIRE DÉLIMITÉ PAR LE
CADASTRE DU VILLAGE DE RIGAUD
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun de modifier le règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné par Archie Martin lors de la
séance du conseil tenue le 14 avril 2014;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu
Que le règlement numéro 216-01-2014 amendant le règlement numéro 216-2006 relatif - . ,
au numérotage des immeubles 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
l'article 6 du règlement 216-2006 est remplacé par le suivant:
Il est interdit d'enlever ou de déplacer le poteau ou le panneau d'identification (même de
façon temporaire) sans le consentement écrit de la Municipalité. Si un poteau ou un
panneau d'identification sont déplacés ou enlevés, leur remplacement se fera par la
Municipalité, et ce, aux coûts décrétés par le règlement relatif à la tarification des
activités, biens et services municipaux en vigueur au moment de la demande.
ARTICLE 3
l'article 7 du règlement 216-2006 est remplacé par le suivant:
Tout poteau ou panneau d'identification endommagé ou détruit de manière accidentelle
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ou volé sera remplacé (aux frais de la Municipalité) sur présentation du rapport de police
faisant état de l'événement. En l'absence d'un rapport de police, le poteau et le panneau
d'identification endommagé, détruit ou volé seront remplacés par la Municipalité, et ce,
aux frais du propriétaire. Le tout, aux coûts décrétés par le règlement relatif à la
tarification des activités, biens et services municipaux en vigueur au moment de la
demande.

ARTICLE 4
L'article 9 du règlement 216-2006 est remplacé par le suivant:
Le responsable de l'application du présent règlement est l'officier désigné par résolution
du conseil municipal. Le conseil l'autorise à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant et à donner des constats d'infraction pour toute contravention à l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 5
L'article 12 du règlement numéro 216-2006 est remplacé par le suivant:
L'officier désigné est autorisé à visiter et à inspecter tout immeuble pour s'assurer de
l'application du présent règlement.

ARTICLE 6
Danny Lalonde
Le règlement numéro 216-01-2014 amende le règlement numéro 216-2006.
ARTICLE 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi.
Adopté à la séance du 12 mai 2014

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-05-154
Adoption du règlement numéro 145-03-2014 modifiant le
règlement numéro 145-2001, tel qu'amendé, concernant le contrôle des
animaux
Tous les membres du conseil présents ayant déclaré l'avoir lu et renoncé à sa
lecture, le maire ne fait pas lecture du règlement. 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 règlement portant
le numéro 145-03-2014 modifiant le règlement numéro 145-2001, tel qu'amendé,
concernant le contrôle des animaux.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
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RÈGLEMENT NUMÉRO 145-03-2014
Règlement concernant le contrôle des animaux
ATTENDU QUE le conseil juge à propos de modifier son règlement relatif au contrôle
des animaux pour en faciliter la compréhension et l'application;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
par Danny Lalonde à la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
QUE le règlement numéro 145-03-2014 concernant le contrôle des animaux 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
L'article 8.6 du règlement numéro 145-2001, tel qu'amendé, est abrogé et remplacé
par celui-ci :
Article 8.6 :
a) Le gardien de tout animal mis en fourrière peut en prendre possession, entre
7 h et 18 h, du lundi au vendredi, ou entre 9 h et 17 h, les samedi et dimanche,
après avoir payé au contrôleur animalier les dépenses, les honoraires et
autres frais encourus relativement à la capture et à la garde de son animal.
b) Si des soins vétérinaires sont requis au moment de la capture ou durant la
période de mise en fourrière de l'animal, ces frais doivent être payés au
"
contrôleur animalier en sus de ceux mentionnés au paragraphe p r é c é d e n t . ' }
c) Sous réserve des paragraphes a) et b), dans le cas d'un chien qui ne dispose
pas d'une licence canine valide, conformément aux dispositions des
articles 11. à 22. du présent règlement, le gardien de tout chien mis en
fourrière ne peut en reprendre possession sans avoir, au préalable, payé et
obtenu du contrôleur animalier une licence valide pour l'année en cours.
d) Le gardien, dont le chien doit être soumis à une évaluation par un vétérinaire,
et ce, conformément aux dispositions de l'article 26. du présent règlement, doit
payer au vétérinaire les frais de l'évaluation et de production du rapport dont
une copie doit être remise, par le vétérinaire, à l'officier désigné.
e) Sous réserve du paragraphe précédent, l'officier désigné peut saisir le chien si
le gardien de l'animal refuse de payer tous les frais au vétérinaire.
ARTICLE 3
L'article 42 du règlement numéro 145-2001, tel qu'amendé, est abrogé.
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ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance ordinaire du 12 mai 2014

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-05-155 Adoption du règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense
de 483000 $ et un emprunt de 483000 $ pour les travaux de stabilisation de
talus sur 3 sites - chemin du Petit-Brûlé :2 sites et chemin de la Baie : 1 site
Tous les membres du conseil présents ayant déclaré l'avoir lu et renoncé à sa
lecture, le maire ne fait pas lecture du règlement. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et un emprunt de 483 000
$ pour les travaux de stabilisation de 3 sites - chemin du Petit-Brûlé: 2 sites et
chemin de la Baie : 1 site.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT 314-2014

Règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et un emprunt
de 483 000 $ 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 l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Danny
Lalonde lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
QUE le règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et un
emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites - chemin
du Petit-Brûlé : 2 sites et chemin de la Baie : 1 site soit adopté, et qu'il est statué,
ordonné et décrété, par ce règlement, ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à effectuer ou 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,
lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » (devis) et
« B » (estimation des coûts).
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ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 483000 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 483 000 $ sur une période de 15 ans.
ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparait au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

~

j

ARTICLE 5.
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6.
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou'
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement
de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance ordinaire du 12 mai 2014

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière

Annexe A
DEVIS - 2014-SSIR-MP-01
Support: Cédérom
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ESTIMÉ DES COÛTS ANNEXE "B" - RÈGLEMENT 314-2014 STABILISATION DE TALUS SUR 3 SITES
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2014-118
Avis de motion - règlement d'emprunt pour l'acquisition du lot
numéro 4 025 541
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant un emprunt pour l'acquisition
du lot numéro 4025541 sera proposé pour adoption.

2014-05-156 Autorisation de signature de l'offre d'achat du lot 4025 541
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
•

•

d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel
Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence,
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer, pour
et au nom de la Municipalité, la promesse d'achat pour le lot 4 025 541 ainsi
que l'acte d'achat et tous les autres documents requis pour donner effet à la
présente; et
de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation, la
signature et l'enregistrement de tous les documents et actes, et ce, aux frais
de la Municipalité de Rigaud.

""",,,
_,

Le tout, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-157
Autorisation à délivrer des permis d'abattage d'arbres Mme Marie Dumais, jardinière au Service des travaux publics
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser Mme Marie
Dumais, jardinière au Service des travaux publics, à délivrer des permis d'abattage
d'arbres sur le territoire de la Municipalité de Rigaud conformément à la
réglementation en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-158 Motion de félicitations à Charlotte Brazeau - médaille de bronze
au concours « Art de s'exprimer» des Clubs Optimiste du District Centre du
Québec
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu de féliciter Charlotte
Brazeau qui a obtenu la médaille de bronze le 4 mai dernier à la grande finale du
District Centre du Québec des Clubs Optimiste dans le cadre du concours « Art de
s'exprimer» et dont le sujet traité était « Mon plus beau souvenir ... ». Fait important
à souligner, elle a atteint le plus haut niveau dans ce concours. Bravo Charlotte!
Adoptée à l'unanimité

2014-05-159 Motion de félicitations à Danick Crête et l'équipe des Grenadiers
de Châteauguay - Coupe TElUS (championnat de hockey national midget du
Canada)
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu de féliciter Danick Crête et
toute son équipe des Grenadiers de Châteauguay qui ont remporté la médaille
"'""
d'argent de la Coupe TELUS 2014 (championnat de hockey national midget d u )
Canada).
Adoptée à l'unanimité
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2014-05-160 Comptes à payer
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 9 mai 2014, totalisant 89 589,24 $ pour le fonds d'administration,
11 267,55 $ pour le fonds pour fins de parcs et 17 880,32 $ payés par délégation,
soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-161
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007
concernant le contrôle et suivi budgétaire
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu, conformément à
l'article 8.2 du règlement numéro 227-2007 concernant le contrôle et le suivi
budgétaire, d'autoriser le dépôt par la trésorière de deux (2) états comparatifs portant
sur les revenus et les dépenses de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-162 Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion 2013
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le dépôt, par la
directrice générale et trésorière, du rapport sur les indicateurs de gestion 2013.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-163 Autorisation de signature d'un contrat de crédit variable avec la
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu que le conseil autorise le
contrat de crédit variable d'une limite de cinq millions (5 000 000 $) avec la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges et autorise le maire, M. Hans Gruenwald Jr. ou,
en son absence, M. Michel Sauvé, conseiller, et la directrice générale et trésorière,
Mme Chantal Lemieux, à signer ledit contrat pour et au nom de la Municipalité de
Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-164 Demande d'une aide financière à la députée de Soulanges - Petite
Voirie 2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu de demander à Mme Lucie
Charlebois, députée de Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé publique, une aide financière provenant de
son budget de « Petite Voirie» pour aider la Municipalité de Rigaud à défrayer les
coûts de réfection de ses chemins municipaux, en particulier pour les travaux de
surfaçage du chemin de la Baie et dont le coût total est estimé à 35 000 $.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-165
Politique d'attribution des subventions en loisir - tous les
membres de l'Harmonie du Collège Bourget, Anaïs Sabourin et Danick Crête
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
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Nom

Volet

Activité 1 événement

Raphaël Beauchamp
Caitlin Burgess
Aïka Faille
Maxime Francon
Laurent Gauthier
Jean-François Lachapelle
Coralie Latendresse
Émilie Justine Levi tt Sanseucy

Étienne Madelein
Cyprien Martin
Benjamin Parent
Corinne Parent-Gauthier
Julien Philippot
Andreea Popa
William Roy-Rodriguez
Noémie Sauvé
Victor Savignac-Turcotte
Catherine Séguin
Joanie Séguin
Cédrick Théodore
Korina Zimmer

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Anaïs Sabourin

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Danick Crête

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Festival des Harmonies de
Sherbrooke
du 15 au 17 mai 2014, pour
représenter l'Harmonie du
Collège Bourget.

Participation au défi sportif de
basketball en fauteuil roulant avec
Parasport Québec à Longueuil,
du 2 au 4 mai 2014
Participation à la Coupe TELUS,
avec les Grenadiers de
Châteauguay, pour le
championnat de hockey national
midget du Canada , du 21 au 27
avril 2014, à Moose Jaw en
Saskatchewan

Montant
accordé

500 $
pour le
groupe de
21 élèves.
Revient à
23,81 $
chacun

100 $

250 $

Adoptée à l'unanimité
2014-05-166
Don pour la 3e édition de la Marche Bourassa Boyer de la
Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner l'octroi d'un don
de 1 000 $ dans le cadre de la 3e édition de la Marche Bourassa Boyer de la
Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Une marche
avait lieu à Rigaud dans les sentiers de L'escapade le 4 mai dernier.
Adoptée à l'unanimité
2014-05-167 Gestion du personnel temporaire au Service des travaux publics
- mouvements de personnel - mai 2014

Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux embauches, au Service des travaux
publics, du personnel temporaire à temps partiel suivant:

Nom, prenom
Baril , Claude

Embauches
A comp1er
t d UI
Poste
Journalier saisonnier 1 période 28 avril 2014
estivale
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Brosseau, Laurier
Sabourin, Marcel
Séguin, Philippe

Journalier saisonnier 1 période 28 avril 2014
estivale
Journalier saisonnier 1 période 28 avril 2014
estivale
Journalier saisonnier 1 période 28 avril 2014
estivale

Le tout, selon les conditions énoncées dans l'entente de travail des cols bleus en
vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-168 Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services
récréatifs et communautaires - mouvements de personnel - mai 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, aux
Services récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel
suivant:

Rondeau, Alain

Guide-patrouilleur 1 sentiers de
L'

12 mai 2014

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-169
Gestion du personnel - nomination de madame Anne-Marie
Fournier au poste de coordonnatrice par intérim à la bibliothèque à compter du
17 mars 2014
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, d'entériner la nomination de madame Anne-Marie Fournier
au poste de coordonnatrice par intérim à la bibliothèque municipale pour un temps
indéterminé, et ce, à compter du 17 mars 2014. Le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-170 Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de
sécurité incendie - mouvements de personnel - mai 2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux nominations et à la fin d'emploi, aux
Services de sécurité incendie, du personnel temporaire à temps partiel suivant:
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Nominations
Nom, prénom
Poste
Gauthier, Robert
Lieutenant intérimaire
Jetté, Marc-Antoine
Lieutenant intérimaire
Lieutenant
intérimaire
Lemire, Maxime
Lieutenant intérimaire
Ouellet Nicolas
..
.
et ce, aux conditions a etre approuvees et annexees sous forme de
à l'entente de travail des pompiers .

-

A comp't er d u
13 mai 2014
13 mai 2014
13 mai 2014
13 mai 2014
,
lettre d entente,

Fins d'emplois
Nom, prénom
Poste
A compter du
Gagnon , Robert
Pompier à temps partiel sur appel 18 avril 2014
1 SSIR
. .
.
et le remercie pour les services rendus a la communaute depuIs le 14 JUin 2010 .
Adoptée à l'unanimité
2014-05-171 Modification de la résolution numéro 2014-04-133 - Acquisition
de quatre (4) buts de soccer pour le parc Chartier-De Lotbinière
Attendu que la résolution numéro 2014-04-133 indiquait que l'acquisition était
payable par le fonds de roulement sur 4 ans;
Attendu que l'acquisition des buts de soccer aurait dû être payable par le fonds pour
fins de parcs et terrains de jeux;
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu de modifier la résolution
numéro 2014-04-133 - Acquisition de quatre (4) buts de soccer pour le parc ChartierDe Lotbinière afin qu'elle se lise ainsi:
Acquisition de quatre (4) buts de soccer pour le parc
2014-04-133
Chartier-De Lotbinière
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'acquisition
de quatre (4) buts de soccer pour le parc Chartier-De Lotbinière, pour une
somme de 9 800 $, toutes les taxes applicables en sus, et ce , comme proposé
par la compagnie Distribution Sports Loisirs, soumission 131 084 , du 14 mars
2014. Le tout payable par le fonds pour fins de parcs et terrains de jeux.
Adoptée à l'unanimité
2014-05-172 PliA - 113, rue Saint-Jean-Baptiste Est - aménagement de terrain
-lot 3608581 - zone C-138
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone C-138;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la plantation de sept (7) arbres feuillus de 50 mm de diamètre
mesuré à 1 mètre du sol au 113, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 581 - zone
C-138 , le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2014-05-173 PliA - 26, rue Séguin - installation d'une (1) enseigne apposée à
plat - 28 demande - lot 4 026 034 - zone 1-13
Considérant la nouvelle proposition de couleur pour l'enseigne sur le mur avant;
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone 1-13;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à l'installation d'une (1) enseigne apposée à plat sur le mur avant du
bâtiment principal sis au 26, rue Séguin - lot 4 026 034 - zone 1-13, le tout tel que la
nouvelle proposition déposée.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-174
PliA - 531, chemin de la Mairie - installation de deux (2)
enseignes apposées à plat - lot 3 610 643 - zone C-27
Considérant les plans déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone C-27;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à l'installation de deux (2) enseignes apposées à plat sur les murs
avant et arrière du bâtiment principal sis au 531, chemin de la Mairie - lot 3 610 643
- zone C-27, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-05-175 Cession à des fins de parcs et terrain de jeu (10 %) -lotissement,
chemin Saint-Georges - remplacement du lot 3 607 634 par les lots 5 285 142 à
5 285 144 - zone C-71
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Benoit
Lajoie, portant le numéro de dossier 2067-1, minute 11 709 et daté du 10 avril 2013;
Considérant le plan projet de lotissement, dossier 2067-1, minute 11 941, montrant la
topographie et l'aire de déboisement;
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
)0

>

Que le conseil municipal accepte le plan de remplacement préparé par
l'arpenteur-géomètre, Benoit Lajoie, portant le numéro de dossier 2067-1,
minute 11 709 et daté du 10 avril 2013; et
Qu'une compensation pour les fins de parcs et terrains de jeux soit consentie
en argent équivalent à environ 15807,33 mètres carrés (10 0A, de 158073,3
mètres carrés) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
requérant.
Adoptée à l'unanimité
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2014-05-176
Modification de la résolution numéro 2014-04-144 - Dérogation
mineure - 3, rue Bourget - remplacement du lot 3 607 797 par les lots
projetés 4 711 797, 4 711 798 et 5 468 247 - dimension avant minimale de
terrain - zone H-163
Attendu que la résolution numéro 2014-04-144 - Dérogation mineure - 3, rue
Bourget - remplacement du lot 3 607 797 par les lots projetés 4 711 797, 4 711 798
et 5 468 247 - dimension avant minimale de terrain - zone H-163, indiquait que cette
adresse devait être inspectée par un inspecteur en bâtiment extérieur;
Attendu que l'inspecteur en bâtiment externe n'est pas habilité à faire l'évaluation de
la construction du bâtiment;
"
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de modifier la
résolution 2014 en remplaçant les mots « inspecteur en bâtiment externe » par un
« professionnel qualifié».

'~

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.

2014-05-177 Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalonde et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 35.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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