Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 mai 2016, à 19 h 30
Sont présents :

MM.

Mme

~

J

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

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

2016-05-136
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mario Gauthier 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.

2016-05-137
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 avril 2016 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-138
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et 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 états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-139
Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risques en
sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010;

~
)

VU l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit la révision du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie durant sa
année d'application;

ae
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CONSIDÉRANT le SCRSI révisé et adopté par le conseil de la MRC de VaudreuilSoulanges à la séance du 30 mars 2016;
VU l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque municipalité
concernée et l'autorité régionale déterminent les actions spécifiques qu'elles doivent
prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale fixés au schéma et
déterminer leurs conditions de mise en œuvre dans un plan adopté par chaque
autorité qui en sera chargée ;
VU l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux
municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de mise en œuvre
contenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de leur MRC ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu
•

•

d'entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de VaudreuilSoulanges comme déposé à la séance ordinaire du conseil de la MRC le
30 mars 2016, et
d'adopter le plan de mise en œuvre de la Ville de Rigaud contenu au schéma
de couverture en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-140
Adoption du règlement numéro 268-01-2016 modifiant le règlement numéro
268-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des
centres d'urgence 9-1-1
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 268-012016 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 règlement
portant le numéro 268-01-2016 modifiant le règlement numéro 268-2009 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 268-01-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-141
Adoption du règlement numéro 339-2016 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 339-2016
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 339-2016 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser.
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Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 339-2016 est enregistré au long au livre des règlements de la
Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-142
Adoption du règlement numéro 343-2016 concernant la division du territoire
de la Ville de Rigaud en six (6) districts électoraux
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 343-2016
et renoncent à sa lecture. 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 343-2016 concernant la division du territoire de la Ville de Rigaud

,.....,

en six (6) districts électoraux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 343-2016 est enregistré au long au livre des règlements de la
Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-143
Adoption du second projet de règlement numéro 275-14-2016 amendant le
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le second projet de règlement
numéro 275-14-2016 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 second projet de
règlement portant le numéro 275-14-2016 amendant le règlement numéro 2752010, tel qu'amendé, relatif au zonage.

"'
.,,

Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
de ce second projet de règlement est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-170
Avis de motion - règlement numéro 272-07-2016 modifiant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 272-07-2016 modifiant le
règlement numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme sera
proposé pour adoption.
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2016-171
Avis de motion - règlement numéro 275-14-2016 amendant le règlement
numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 275-14-2016 amendant le
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage sera proposé pour
adoption.

2016-172
Avis de motion - modification du règlement numéro 335-2015, tel qu'amendé,
relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud

"
~

Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro 3352015, tel qu'amendé, relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud sera
proposé pour adoption.

2016-05-144
Autorisation de signature de l'entente intermunicipale en transport collectif
entre la Ville de Rigaud, le CIT La Presqu'lle et la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Danny Lalande, 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 Ville de Rigaud, l'entente intermunicipale en transport collectif
entre la Ville de Rigaud, le CIT La Presqu'lle et la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-145
Dossier d'aménagement d'une piste cyclable - modification au contrat
d'assurances générales avec la Mutuelle des Municipalités du Québec
Il est proposé par Danny Lalande et résolu, dans le cadre de l'entente de location de
terrains de l'AMT en vue de l'aménagement de la piste cyclable multifonctionnelle,
de demander à la MMQ de faire passer notre couverture Umbrella en responsabilité
civile de 5 000 000 $ à 8 000 000 $.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-146
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 mai 2016, totalisant 177 822,20 $ pour le fonds d'administration et
19 119,44 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité
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Y

2016-05-147
Refinancement des règlements numéro 211-2005 (rénovations Salle de
l'Amitié), 286-2011 (acquisition lots 4 026 003 et 4 197 411) et 333-2015
(financement du programme de mise aux normes des installations septiques)
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que la Ville de Rigaud accepte l'offre qui
lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du
17 mai 2016 au montant de 1 311 900 $effectué en vertu des règlements d'emprunt
numéro 211-2005 (rénovations Salle de !'Amitié), 286-2011 (acquisition lots
4 026 003 et 4 197 411) et 333-2015 (financement du programme de mise aux
normes des installations septiques). Ce billet est émis au prix de 100,00 $CAN pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme
suit:

17 mai 2017
17 mai 2018
17 mai 2019
17 mai 2020
17 mai 2021

2,14%
2,14%
2,14%
2,14%
2,14%

77 700 $
79 800 $
81 900 $
84 200 $
988 300 $

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci;
Adoptée à l'unanimité

2016-05-148
Refinancement des règlements numéro 211-2005 (rénovations Salle de
l'Amitié), 286-2011 (acquisition des lots 4026003 et 4197411) et 333-2015
(financement du programme de mise aux normes des installations septiques) octroi du contrat à la Banque Royale du Canada
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud souhaite
emprunter par billet un montant total de 1 311 900 $ :

Règlements d'emprunt n°
211-2005
286-2011
333-2015

Pour un montant de $
173600 $
708200 $
430100 $

ATTENDU QUE la Ville de Rigaud désire se prévaloir des dispositions de l'article 2
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. 0-7), qui prévoit que
le terme original d'emprunt peut être prolongé d'au plus douze (12) mois lors d'un
refinancement ;
ATTENDU QUE la Ville de Rigaud avait, le 16 mai 2016, un montant de 882400 $à
renouveler sur un emprunt original de 1 106 400 $, pour des périodes de
10 ans et 15 ans, en vertu des règlements numéro 211-2005 (rénovations Salle de
!'Amitié) et 286-2011 (acquisition des lots 4 026 003 et 4 197 411) ;
ATTENDU QU'un montant de 600 $ a été payé comptant laissant ainsi un solde net
à renouveler de 881 800 $
ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d'emprunt
en vertu desquels ces billets sont émis;
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Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il
était ici au long reproduit ;
QU'un emprunt par billet au montant de 1 311 900 $ prévu aux règlements
d'emprunt numéro 211-2005 (rénovations Salle de !'Amitié), 286-2011 (acquisition
des lots 4 026 003 et 4 197 411) et 333-2015 (financement du programme de mise
aux normes des installations septiques) soit réalisé ;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 17 mai 2016;

,·"

r

QUE les intérêts sur les billets soient payables semiannuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2017

77700 $

2018

79 800 $

2019

81900 $

2020

84200 $

2021

86 600 $ (à payer en 2021)

2021

901 700 $(à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Rigaud émette pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de
cinq (5) ans (à compter du 17 mai 2016), en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéro
211-2005 (rénovations Salle de l'Amitié), 286-2011 (acquisition des lots 4 026 003 et
4 197 411) et 333-2015 (financement du programme de mise aux normes des
installations septiques), chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l'emprunt;
QUE la Ville de Rigaud emprunte 881 800 $ par billets en renouvellement d'une
émission de billets, pour un terme additionnel de 1 jour au terme original du
règlement mentionné ci-haut.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-149
Remise des diplômes - demande de l'école secondaire Westwood Senior
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil octroie la somme de 250 $
pour la remise des diplômes à l'école secondaire Westwood Senior.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-150
Politique d'attribution des subventions en loisir - Julianna Bédard-Warner,
Sacha Boudrias et Ariane Vercaignie
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Nom

Volet

Julian ne
Bédard-Warner

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Sacha Boudrias

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Ariane
Vercaignie

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Montant
accordé

Activité I événement
Tournée européenne 2016 avec
l'Harmonie de la Cité-des-Jeunes
En France et en Espagne
Du 12 au 24 mai 2016
Tournée européenne 2016 avec
l'Harmonie de la Cité-des-Jeunes
En France et en Espagne
Du 12 au 24 mai 2016
Tournée européenne 2016 avec
l'Harmonie de la Cité-des-Jeunes
En France et en Espagne
Du 12 au 24 mai 2016

250 $

250$

250 $

Adoptée à l'unanimité

2016-05-151
Aide financière à L'Ordre des filles d'Isabelle - Cercle Notre-Dame-de-Lourdes
735 - pour souligner les festivités entourant le 708 anniversaire de leur
fondation
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'octroyer une somme de 1 000 $ à
L'Ordre des filles d'Isabelle - Cercle Notre-Dame-de-Lourdes 735, à titre d'aide
financière pour défrayer des coûts reliés aux festivités du 70e anniversaire de leur
fondation, et plus particulièrement pour une fête qui aura lieu le 15 octobre 2016. Le
tout payable par le fonds général.

~
/

Adoptée à l'unanimité

2016-05-152
Contribution au fonds « Feux de forêt en Alberta » de la Croix-Rouge
Vu les violents incendies de forêt survenus à Fort McMurray et dans la région de
Wood Buffalo en Alberta;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de verser 1 000 $ à titre de
contribution au fonds «Feux de forêt en Alberta» de la Croix-Rouge dans le but
d'aider les communautés évacuées ou sinistrées.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-153
Subvention annuelle (2016) à la Maison des jeunes L' Alternative de Rigaud
Considérant la demande de soutien financier pour l'année 2016 déposée par la
Maison des jeunes L' Alternative de Rigaud ;

J

Considérant que la demande doit être réévaluée par les membres du conseil pour
décider du montant final de la subvention qui sera versée pour l'année 2016 ;
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Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer, en date du 9 mai 2016,
une subvention préliminaire de 7 500 $ à la Maison des jeunes L'Aiternative de
Rigaud. Le tout payable par le fonds général.
De même, le conseil municipal accepte d'offrir gratuitement à la Maison des jeunes
L'Aiternative de Rigaud cinq (5) passes pour l'accès aux activités en gymnase et au
bain libre les vendredis au Collège Bourget.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-154
Mandat de représentation au Souper des Seigneurs dans le cadre des
Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion le 3 juin 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu
1. d'autoriser l'achat de 2 billets au coût de 95 $ chacun, et
2. de mandater le maire Hans Gruenwald Jr. et le conseiller Danny Lalande ou,
en leur absence, deux membres du conseil municipal ou employés
municipaux, à représenter la Ville de Rigaud au Souper des Seigneurs le
3 juin prochain, dans le cadre des Seigneuriales de Vaudreuil-Darion.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-155
Achat d'une publicité sur le panneau affichant la programmation du Festival
familial de la Tomate de Sainte-Marthe
Il est proposé par André Boucher et résolu d'accepter, suite à la recommandation de
la direction des Services récréatifs et communautaires, l'achat d'une publicité sur le
panneau de la programmation du Festival familial de la Tomate de Sainte-Marthe,
qui se tiendra le 11 septembre 2016, au montant de 250 $. Nous leur souhaitons
bon succès dans la réalisation de cet événement. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-156
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Marie-Hélène Brazeau au
poste jardinière en chef au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 29 mars 2016
Attendu l'embauche de Mme Marie-Hélène Brazeau à la séance ordinaire de mai
par la résolution numéro 2016-04-117;
Attendu que ce poste est de type « permanent temps plein » et non temporaire ;
Attendu que le titre du poste aurait dû se lire « jardinière en chef » ;
Attendu qu'il y a lieu de clarifier la résolution numéro 2016-04-117;
Par conséquent,
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Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil entérine les changements
apportés, suite à la recommandation de la direction générale, et confirme
l'embauche à l'essai de Mme Marie-Hélène Brazeau au poste de jardinière en chef
au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à compter du 29 mars 2016,
le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-157
Gestion du personnel temporaire à temps plein au Service des travaux publics
et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - mai 2016
Il est proposé par Archie Martin et résolu , suite à la recommandation de la direction
générale, d'entériner les embauches, au Service des travaux publics et de l'hygiène
du milieu, du personnel temporaire à temps plein suivant :

Nom, prénom
D'Amour, Sébastien
Trottier, Denis
Chalut, Pascal
Villeneuve, Eric
Arnold Lemieux, Leslie
Asselin, Jayme
D'Amour, Claude
Brien, Jacques
Zielinski, Lukasz
Leblanc, Louis

Embauches
Poste
Journalier affecté à la coupe de
gazon
Journalier affecté à la coupe de
gazon
Journalier affecté à la coupe de
gazon
Journalier affecté à la coupe de
çiazon
Journalier affecté aux Travaux
publics
Journalier affecté aux Travaux
publics
Journalier affecté aux Travaux
publics
Journalier affecté aux Travaux
publics
Aide-jardinier
Aide-jardinier

A compter du

18 avril 2016
9 mai 2016
9 mai 2016
9 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016
9 mai 2016
2 mai 2016
2 mai 2016

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

2016-05-158
Gestion du personnel - permanence de Mme Hélène Bédard au poste
d'opératrice remplaçante des stations d'aqueduc et d'égout au Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu - à compter du 28 janvier 2015
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu de conférer le statut d'employé
permanent à Mme Hélène Bédard , au poste d'opératrice remplaçante des stations
d'aqueduc et d'égout au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, et ce,
rétroactivement en date du 28 janvier 201 5. Le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-159
Gestion du personnel pour le camp de jour Folies d'été 2016 aux Services
récréatifs et communautaires - mouvements de personnel - mai 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et 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 plein suivant, pour
le camp de jour Folies d'été 2016 :

Nom, prénom
Talbot, Rebecca
Mireault, Charmaine
Lacelle-D'Amour, Alexis

Nom, prénom
Guillemette, Alexandra
Lacelle-D'Amour, Alexis

"'

Embauches
Poste
Accompagnatrice
Animatrice
Animateur groupe ados 13-14
ans
Fins d'emplois
Poste
Animatrice
Animateur

A compter du
28 mai 2016
28 mai 2016
28 mai 2016

A compter du
1er mai 2016
2 mai 2016

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

2016-05-160
Octroi d'un contrat à Revêtements de Tennis Sud-Ouest inc. pour la réfection
des deux terrains de tennis au parc Chartier-De Lotbinière
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à
Revêtements de Tennis Sud-Ouest inc. pour la réfection des deux terrains de tennis
localisés au parc Chartier-De Lotbinière, au montant de 9 900 $, plus toutes les
taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 20 avril 2016. Le tout payable
par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 2 ans.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-161
Autorisation de signature d'une entente relative à la fourniture de services
additionnels en géomatique entre la Ville de Rigaud et la MRC de VaudreuilSoulanges
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, Danny Lalonde, 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 Ville de Rigaud , l'entente relative à la
fourniture de services additionnels en géomatique entre la Ville de Rigaud et la MRC
de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-162
Octroi d'un contrat à Signalisation Kalitec inc. pour l'achat de chicanes
esthétiques pour la piste cyclable
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser, suite à la recommandation
de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à
Signalisation Kalitec inc. pour l'achat de chicanes esthétiques pour la piste cyclable,
d'une somme de 13 009,20 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre
de services numéro 32330, datée du 29 avril 2016. Le tout payable par le
programme de subvention Véloce 11 ou par le surplus non affecté au fonds général
quand le maximum de la subvention sera atteint.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-163
Mandat de coordination du projet d'Urbanisme Tactique à la Corporation du
Festival des couleurs de Rigaud

~

y

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu, suite à la recommandation de la
direction des Services récréatifs et communautaires, de mandater la Corporation du
Festival des couleurs de Rigaud pour coordonner le projet d'Urbanisme Tactique, du
mois de mai au mois d'octobre 2016, pour une somme totale de 9 000 $. Le tout
payable par le surplus non affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-164
Autorisation d'appel d'offres pour les travaux de construction de l'hôtel de
ville
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes et conditionnellement à la recommandation
de la direction générale,
1. d'approuver les plans et devis, et
2. d'autoriser la préparation et le lancement de l'appel d'offres pour les travaux
de construction de l'hôtel de ville.

J

Adoptée à l'unanimité

2016-05-165
Octroi d'un contrat à Terraformex Canada inc. pour de l'assistance technique
et de conception d'un ouvrage sur un cours d'eau croisant le chemin SaintGeorges
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'entériner, suite à la recommandation
de la direction du Service de travaux publics et de l'hygiène du milieu, l'octroi d'un
contrat à Terraformex Canada inc. pour de l'assistance technique et de conception
d'un ouvrage sur un cours d'eau croisant le chemin Saint-Georges, d'une somme de
18 733 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du
12 avril 2016. Le tout payable par le surplus non affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-166
Projet de reconstruction d'un ponceau près du 74 du chemin Saint-Georges Demande de certificat d'autorisation au MDDELCC ou autres types de
demandes à un organisme tiers - autorisation à M. Nicolas Roy de Terraformex
Canada inc.
Considérant que le projet de reconstruction du ponceau situé près du 74 du chemin
Saint-Georges nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation par le ministère du
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC);
Considérant également que certains pourparlers avec d'autres instances peuvent
être nécessaires dans le processus de réalisation dudit projet;
En conséquence;
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser M. Nicolas Roy, de la firme
Terraformex Canada inc., à
•
•

effectuer les pourparlers avec les diverses instances dans le processus de
préparation des documents, et
soumettre, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents relatifs à
la demande d'autorisation au MDDELCC dans le projet de reconstruction
d'un ponceau près du 74 du chemin Saint-Georges.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-167
Demande au MTQ - autorisation de passage des véhicules tout-terrain (VTT)
des utilisateurs des sentiers du Club Quad des Trois-Lacs à passer sur le pont
routier Rigaud-de-Cavagnal de la route 342 pendant la durée des travaux
d'aménagement de la piste cyclable sur une portion de leur sentier
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil demande au MTQ
d'autoriser les VTT des utilisateurs des sentiers du Club Quad des Trois-Lacs à
circuler sur le pont routier Rigaud-de-Cavagnal de la route 342 pendant la durée des
travaux de l'aménagement de la piste cyclable qui se fera en mai, sur une portion de
leur sentier.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-168
Dérogation mineure - 450, chemin de la Grande-Ligne - hauteur requise pour
une station-service et aménagement de terrain - lot 3 608 958 - zone C-138
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 450 du chemin
de la Grande-Ligne, lot 3 608 958.
Considérant que la demande a pour effet de permettre :
1. Une hauteur maximale de 7, 7 m au lieu de 7 m, contrairement et tel qu'exigé
au règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 3.4.1, grille C-138.
2. L'absence d'une bande de terrain dans la cour adjacente à une rue au lieu de
1,20 m, contrairement, et tel qu'exigé au règlement de zonage 275-2010, tel
qu'amendé, article 7.10.6.1.
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3. Un accès menant à un espace de stationnement et de chargement d'une
distance minimale de 2 m d'une limite de lot au lieu de 3 m, contrairement, et
tel qu'exigé au règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 7.10.3,
numéro 7.
Considérant la résolution 2016-04-133 du conseil municipal relativement au PllA;
Considérant les plans déposés et datés du 4 avril 2016 et présentés au CCU le
7 avril 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour le 450 du chemin de la Grande-

Ligne, lot 3 608 958 - zone C-138, le tout tel que stipulé à l'avis public et aux

~

documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2016-05-169
Dérogation mineure - 41, chemin de l'Anse - implantation au-delà de la marge
avant minimale requise pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale lot 3 610 086 - zone H-22
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 41 du chemin
de l'Anse, lot 3 610 086.
Considérant que la demande a pour effet de permettre :
1. L'agrandissement d'une habitation unifamiliale à une distance de 11,4 m par
rapport à la ligne de lot avant empiétant ainsi de 0,6 m dans la marge
minimale avant prescrite de 12 m, contrairement, et tel qu'exigé au règlement
de zonage 275-2010, tel qu'amendé, articles 5.2.3.1 et 3.4.1, grille H-22.

~

J

2. L'empiètement d'une galerie dans la marge minimale avant de 1 m
supplémentaire par rapport au 2 m permis, contrairement, et tel qu'exigé au
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 6.2.2, numéro 11.
3. L'empiètement d'un avant-toit dans la marge minimale avant de 2 m
supplémentaires par rapport à la distance de 1 m permise, contrairement, et
tel qu'exigé au règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 6.2.2,
numéro 11 et 12.
Considérant que la présence de constructions limite l'agrandissement à la cour
avant seulement;
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier A 7734-2, minute 16 1OO et daté du 17 mars 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
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En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour le 41 du chemin de l'Anse, lot
3 610 086 - zone H-22, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2016-05-170
Dérogation mineure - terrain sur la rue Guyanne - 3e demande - diminution de
la profondeur d'un lot projeté à des fins résidentielles - lot projeté 5 883 619 zone H-172
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
3e demande de dérogation mineure présentée pour le terrain situé sur la rue
Guyanne, lot projeté 5 883 619.

r
,.

Considérant que la demande a pour effet de permettre, pour le lot projeté
5 883 619, une profondeur de 25 m au lieu de 35 m, contrairement, et tel qu'exigé
au règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 3.4.1, grille H-172.
Considérant le plan projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 7586-11A, minute 16 061 et daté du 15 avril 2016;
Considérant le plan projet de lotissement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 7586-12A, minute 16 063 et daté du 15 avril 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la 3° demande de dérogation mineure pour le terrain situé sur la rue
Guyanne, lot projeté 5 883 619 - zone H-172, le tout tel que les documents
déposés.

('

Adoptée à l'unanimité

'

'

2016-05-171
Dérogation mineure - 12, rue Aimé-Aubry - régulariser la hauteur et le rapport
plancher terrain d'un garage non attenant résidentiel existant - lot 4 025 911 zone H-120
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 12 de la rue
Aimé-Aubry, lot 4 025 911.
Considérant que la demande a pour effet de permettre :
1. Pour un garage isolé résidentiel, une hauteur de 7 m au lieu de 6, 10 m et
excédant celle du bâtiment principal, contrairement, et tel qu'exigé au
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 6.2.2, numéro 20,
article 3.4.1 et articles 6.2.4.1.1 et 6.2.4.9.2.
2. Une superficie de 10,3 % au lieu de 10 % de la superficie totale du terrain,
contrairement, et tel qu'exigé au règlement de zonage 275-2010, tel

('

qu'amendé, article 6.2.4.9.1.

Considérant que l'implantation du garage est située à l'intérieur de la servitude
d'Hydro-Québec et que le règlement de zonage interdit toute construction à
l'intérieur d'une servitude à moins d'avoir une permission spécifique;
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Considérant le permis de construction 2007-02692 pour la construction du garage
non attenant;
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Benoit
Rolland, dossier R18347-1-1, minute 9120 et daté du 7 mai 2010;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement etl'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour le 12 de la rue Aimé-Aubry, lot
4 025 911 - zone H-120, le tout tel que les documents déposés, à la condition
suivante:
~ Que soit intégrée une permission spécifique dans l'acte de la

~.

servitude afin de permettre la construction et d'être conforme à
l'article 5.2. 7 du règlement de zonage.

j

Adoptée à l'unanimité

2016-05-172
PllA - 450, chemin de la Grande-Ligne - aménagement de terrain - lot
3 608 958 - zone C-138
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-138;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'aménagement de terrain au 450 du chemin de la Grande-Ligne lot 3 608 958 - zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-173
PllA - 41, chemin de l'Anse - agrandissement de l'habitation unifamiliale
isolée- lot 3 610 086- chemin de paysage -zone H-22
Considérant que la demande de dérogation mineure a été acceptée par le conseil;
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le chemin de
paysage et la zone H-22;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée au 41 du
chemin de l'Anse - lot 3 610 086 - chemin de paysage - zone H-22, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-174
PUA - 168-172, rue Saint-Pierre - ajout d'une enseigne apposée à plat au mur
de la vitrine - lot 3 608 233 - zone C-148
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-148;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout d'une enseigne apposée à plat au mur de la vitrine aux
168-172 de la rue Saint-Pierre - lot 3 608 233 - zone C-148, le tout tel que les
documents déposés.

"
~

Adoptée à l'unanimité
.

2016-05-175
PUA - 92, chemin de la Baie-Quesnel - remplacement du revêtement de la
toiture - lot 3 608 994 - zone H-17
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-17;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement du revêtement de la toiture au 92 du chemin de la
Baie-Quesnel - lot 3 608 994 - zone H-17, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

r

2016-05-176
PUA - 79, chemin de la Sève - construction d'un garage non attenant - lot
3 609 472 - zone H-38

'\

Considérant le RCI en vigueur et le fait qu'aucune coupe d'arbre n'est prévue;
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour la zone H-38;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'un garage non attenant au 79 du chemin de la
Sève- lot 3 609 472 - zone H-38, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-177
PllA - rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - construction d'une serre hydroponique
industrielle - lot 4 026 026 - zone 1-108
Considérant que l'usage est classé industrie de faible nuisance (i1) et que la zone le
permet;
Considérant que l'activité nécessite une architecture particulière notamment pour
son besoin de lumière;

1559

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

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 mai 2016, à 19 h 30
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone 1-108;
Considérant que la serre n'aura pas une hauteur supérieure à 16 pieds;
Considérant que le projet permettra de mettre de l'avant l'ouverture de la Ville pour
des projets innovants à vocation environnementale et ainsi de mettre en valeur et de
souligner l'entrée de la Ville que constitue l'accès autoroutier;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une serre hydroponique industrielle sur la rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest - lot 4 026 026 - zone 1-108, le tout tel que les
documents déposés à la condition suivante :

»

Que le promoteur dépose un plan d'aménagement
paysager pour la cour avant donnant sur la rue SaintJean-Baptiste Ouest.

"J

Adoptée à l'unanimité

2016-05-178
PllA - 116, rue Saint-François (10, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Restaurant
Mont Rigaud) - réparation d'une partie du revêtement de la façade et d'une
partie du revêtement de la toiture - lot 4 025 972 - zone C-125
Considérant les photographies déposées;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-125;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la réparation d'une partie du revêtement de la façade et d'une
partie du revêtement de la toiture au 116 de la rue Saint-François (10, rue SaintJean-Baptiste Ouest, Restaurant Mont Rigaud) - lot 4 025 972 - zone C-125, le tout
tel que les documents déposés.

~

'

Adoptée à l'unanimité

2016-05-179
PUA - 138-142, rue Saint-Pierre - remplacement du revêtement extérieur, du
revêtement des balcons, des marches et des garde-corps de l'habitation
multifamiliale - lot 3 607 892 - zone C-148
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-148;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement du revêtement extérieur, du revêtement des
balcons, des marches et des garde-corps de l'habitation multifamiliale aux 138142 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 892 - zone C-148, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2016-05-180
PllA - 62, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement du revêtement de la
toiture - lot 3 608 463 - zone C-136

Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement du revêtement de la toiture au 62 de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 3 608 463 - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité
2016-05-181
PllA - 81, chemin Beech - construction d'une véranda - lot 3 609 441 - zone
H-38

Considérant le RCI en vigueur et qu'aucune coupe d'arbre n'est prévu;
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une véranda au 81 du chemin Beech - lot
3 609 441 - zone H-38, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2016-05-182
PUA- 67, rue Saint-Jean-Baptiste Est- installation d'une enseigne sur poteau
et d'une enseigne apposée à plat sur le mur du garage en cour arrière - lot
3 608 470 - zone C-136

Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'installation d'une enseigne sur poteau et d'une enseigne apposée
à plat sur le mur du garage en cour arrière au 67 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est lot 3 608 470 - zone C-136, le tout tel que les documents déposés à la condition
suivante:
)i;>

Que J'enseigne sur poteau soit fleurie à la base.

Adoptée à l'unanimité
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2016-05-183
PllA - rue projetée (près de l'ancienne halte routière au 100 de la rue SaintJean-Baptiste Ouest) - construction d'une caserne incendie - lot
nouvellement créé 5 832 565 - zone C-103
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-103;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une caserne incendie sur la rue projetée (près de
l'ancienne halte routière au 1OO de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest) - lot
nouvellement créé 5 832 565- zone C-103, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-184
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) remplacement des lots 3 608163 et 3 912 451 par les lots projetés 5 883 617 à
5 883 620 - zone H-172
Considérant le plan projet de lotissement préparé par l'arpenteur géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 7586-11A, minute 16 061 et daté du 15 avril 2016;
Considérant le plan projet de lotissement préparé par l'arpenteur géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 7586-12A, minute 16 063 et daté du 15 avril 2016;
Considérant que le lot 3 912 451 est tenu au crédit du propriétaire pour la cession à
des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ;
Considérant que la superficie du lot 3 608163 est de 3 272,3 me;
Il est par conséquent proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur-géomètre,
Claude Bourbonnais, dossier B 7586-11A, minute 16 061 et dossier B 758612A, minute 16 063, tous deux datés du 15 avril 2016, et
2. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soit versée en argent, pour le lot 3 608163, soit l'équivalent
de 327,23 mètres carrés (10 % de 3 272,3 me) dont la valeur sera établie par
un évaluateur agréé aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité

2016-05-185
PUA - 65 (projeté), rue Beech - construction d'une habitation unifamiliale
isolée avec garage attenant - lot 3 609 529 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 mai 2016, à 19 h 30
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage
attenant au 65 (projeté) de la rue Beech - lot 3 609 529 - zone H-38, le tout tel que
les documents déposés.
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.

2016-05-186
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 40.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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