Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
Sont présents:

__,..~. ..

MM. Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, 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 30 par Hans Gruenwald Jr., maire de Rigaud. Hélène
Therrien, greffière, fait fonction de secrétaire.

2014-03-55 Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde 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.

2014-03-56
2014

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 10 février

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 10 février 2014 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-57 Modification de la résolution numéro 2013-12-516 - Formation des
comités et nomination des représentants 2013-2014
Attendu la formation des différents comités pour 2013-2014 par la résolution numéro
2013-12-516;
Attendu qu'il est à propos d'ajouter un représentant substitut au comité d'urbanisme,
patrimoine, promotion, développement et toponymie;
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu que le conseil approuve la
nomination de M. Danny Lalonde en tant que représentant substitut au comité
d'urbanisme, patrimoine, promotion, développement et toponymie à compter du
10 mars 2014.
Adoptée à l'unanimité
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
2014-03-58 Changement du lieu de la tenue des séances du conseil municipal
- à compter du 14 avril 2014
Attendu la résolution numéro 2013-12-514 identifiant le lieu où siège le conseil soit,
au 2e étage de l'édifice Robert-Lionel-Séguin situé au 102, rue Saint-Pierre;
Attendu que seuls des escaliers permettent l'accès au 2e étage;
Attendu que le conseil souhaite tenir ses séances dans un lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil décrète la
Salle de l'Amitié, située au 10, rue Saint-Jean-Baptiste E., comme nouveau lieu pour
la tenue des séances du conseil municipal, et ce, à compter du 14 avril 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-114
Avis de motion - règlement d'emprunt pour des travaux de
stabilisation de talus sur 3 sites
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement d'emprunt relatif à des travaux de
stabilisation de talus sur 3 sites sera proposé pour adoption. Ces trois sites sont les
suivants : deux (2) sites sur le chemin du Petit-Brûlé et un (1) sur le chemin de la
Baie.

2014-115 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 145-2001, tel
qu'amendé, concernant le contrôle des animaux
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 145-2001, tel
qu'amendé, concernant le contrôle des animaux sera proposé pour adoption.

2014-116 Avis de motion - règlement abrogeant et remplaçant le règlement
numéro 217-2006, tel qu'amendé, concernant les entrées de service à l'aqueduc
et à l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau
Avis de motion est donné par Archie Martin à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement abrogeant et remplaçant le règlement
numéro 217-2006, tel qu'amendé, concernant les entrées de service à l'aqueduc et à
l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs d'eau sera
proposé pour adoption.

2014-03-59
Adoption du règlement numéro 222-01-2014 amendant le
règlement numéro 222-2007 relatif au traitement des membres du conseil de la
Municipalité de Rigaud
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 222-01-2014 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
~.:.
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 3 0 "
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 222-01-2014 amendant le règlement numéro 222-2007 relatif au
traitement des membres du conseil de la Municipalité de Rigaud.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

RÈGLEMENT NUMÉRO 222-01-2014
Règlement numéro 222-01-2014 amendant le règlement numéro 222-2007 relatif
au traitement des membres du conseil de la Municipalité de Rigaud
ATTENDU QUE

la Loi sur le traitement des élus municipaux (L. R. Q., c. T-11.001)
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la
rémunération;

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Rigaud est déjà régi par un

~

règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de
l'avis du conseil, il ya lieu de l'actualiser;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par
Hans Gruenwald Jr. lors de la séance tenue le 10 février 2014;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté par le maire
Hans Gruenwald Jr. lors de la même séance tenue le 10 février
2014;
ATTENDU QUE, conformément à l'article 9 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux, un avis public a été publié le 12 février 2014 dans le
journal L'Étoile;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Archie Martin
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 préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le règlement numéro 222-2007 est modifié comme suit:

l'article 3 du règlement numéro 222-2007 est abrogé et remplacé par le
suivant:
Le présent règlement fixe la rémunération annuelle de base du maire à 19 403,64 $
et celle de chaque membre du conseil à 6 482,40 $.

l'article 7 du règlement numéro 222-2007 est abrogé et remplacé par le
suivant:

'~

Les membres du conseil municipal qui seront dûment mandatés par résolution du
conseil siégeront annuellement à un nombre prédéterminé d'occasions sur les
comités suivants:
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
Comité

Nombre de réunions

Administration et découpage du territoire
Comités administratifs d'urbanisme
Comités de Qestion (en soirée)
Embellissement
Festival des couleurs
Fondation André Daoust inc.
Loisir et culture
Politique familiale et Municipalités amies
des aînés
Relations de travail
Réunions préparatoires
Sécurité publique
Transport en commun
Urbanisme, patrimoine et toponymie
Voirie et hygiène du milieu

3
4
2
4
8
2
8
8
8
10
5
3
12
6

et auront droit à une rémunération additionnelle de 100 $ par réunion ou comité
lorsqu'ils seront présents à chacun de ces comités ou réunions.
Nonobstant le paragraphe précédent, le conseil pourra, au besoin, autoriser par
résolution un nombre additionnel de comités rémunérés.
Aucune rémunération additionnelle ne sera payée au maire et aux membres du
conseil pour assister aux assemblées ordinaires, extraordinaires, d'ajournement ainsi
que de consultation publique.
Lorsque le maire suppléant ou un membre du conseil remplace le maire pour une
assemblée ordinaire, extraordinaire ou d'ajournement comme président, une
rémunération additionnelle de 150 $ lui est octroyée. Cette rémunération
additionnelle ne s'applique pas si l'article 6 du présent règlement s'applique.

l'article 9 du règlement numéro 222-2007 est abrogé et remplacé par le
suivant:
Le présent règlement fixe la rémunération pour chaque membre du conseil de la
er
Municipalité de Rigaud, le tout, pour l'exercice financier de l'année 2014 (soit du 1
janvier au 31 décembre 2014) et les exercices financiers suivants.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
Adopté lors de la séance du 10 mars 2014.

Hans Gruenwald Jr.,
maire

Hélène Therrien, OMA,
greffière
Adoptée à l'unanimité

2014-03-60 Adoption du règlement 316-02-2014, modifiant le règlement 3162013, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, biens ou services
municipaux
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 316-02-2014 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30

~

Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 316-02-2014 modifiant le règlement numéro 316-2013, tel qu'amendé,
décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 316-02-2014
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 ya lieu 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 Mario
Gauthier, lors de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Danny Lalonde
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 10 mars 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
ANNEXE « A)) - 316-02-2014

SERVICE
TRAVAUX
PUBLICS

DESCRIPTION

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non incluses)
Dégel des ponceaux

Affectant le réseau routier
seulement

50 $/h, minimum 25 $

Directeur (incluant véhicule de service)

65$/h

Directeur adjoint (incluant véhicule de
service)
Journalier classe 1

55 $/h
45 $/h

Journalier classe 2

40 $/h

En dehors des heures normales

Tarifs précédents
Taux horaires

0918

Minimum 3 heures

A 1,5 du taux horaire
A 2 du taux horaire le dimanche
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

Camion unité de service ou camionnette

40 $/h, minimum 25 $

Petit 6 roues avec conducteur

Facturé à l'heure près

Gros 6 roues avec conducteur

Facturé à l'heure près

66 $/h, minimum 1 h

Excavatrice avec opérateur

Facturée à l'heure près

Installation ou réparation d'un compteur
d'eau
Ouvrir et fermer l'eau
Ouvrir et fermer l'eau
Matériaux secs

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

Au deuxième aDDel et suivant
En dehors des heures normales

Matériaux secs - résidentiel

Automobile

Matériaux secs - résidentiel

Remorque domestique 1 essieu

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
compter du troisième {311)
25 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages. Le prix double à
compter du troisième ("311)
35 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages Le prix double à
compter du troisième (311)
35 $ du voyage pour les deux (2)
premiers voyages. Le prix double à
compter du troisième {311)
INTERDIT

Matériaux secs - résidentiel provenant de Selon entente signéeautomobile
Très-Saint-Rédempteur
Matériaux secs - résidentiel provenant de Selon entente signée - remorque
domestique 1 essieu
Très-Saint-Rédempteur
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

r

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

r

TARIF PROPOSa:

(taxes non Incluses)
55 $/h, minimum 1 h

Interdit
CoOts réels du personnel et
d'utilisation des locaux pour
entreposage plus 15 % pour frais
d'administration
CoOt réel encouru + 15 % frais admin.
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 111r 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 :
o à moins
de 5 m
5 m2 à moins de 10 m2
2
10 m2 à moins de 15 m
15 m2 à moins de 20 m2
20 m2 et plus

100 $
200$
300$
400$
500$

Usages commerciaux, industriels,
institutionnels, agricoles ou autres
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Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
TARIF PROPOSE

EXPLICATION

DESCRIPTION

SERVICE

(taxes non Incluses)

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

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
20 m2 et plus
Temporaire

Tarif de base (payable lors du dépôt de
la demande:

200 $
400$
600$
800$
1000$

500$

ft-

Usage résidentiel

Tarif annuel (1 or janvier au 31 décembre)
payable à l'émission du pennis

a à 2moins de 5 m

Superficie d'occu~ation :
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

50 $
100$
150$
200$
250$

Usages commerciaux, industriels,
institutionnels, agricoles ou autres

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

Superficie d'occu~ation :
o à 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
Dépôt avant l'obtention du
certificat d'autorisation

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 - perdu/volé ou accidenté, etc.
Ajout d'un bac de récupération

Travaux effectués par la
Municipalité
Travaux effectués par un
entrepreneur

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 directeur des
Travaux publics ou son directeur
adjoint
CoOt réel encouru + 15 % frais admin.
CoOt réel encouru + 5 % frais admin.
300 $ par demande de pennis

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 pennis 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

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'activités

Entreprises et organismes non
reconnus
Enfant résident (14 ans et moins)
ou faisant partie de Soccer
Rigaud
Particuliers

0920

75 $ + taxes (indexé à 3%
annuellement)

1ro location gratuite (tournoi complet)
100 $~our/terrain pour 20 location et
suivantes
100 $/jour/terrain
Gratuit
15 $/h/plateau d'activités
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
DESCRIPTION

SERVICE

Location de salles

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non Inclusesl
1

Ecole de l'Epervière
Chalet de L'escapade
Édifice Robert-Lionel-Séguin

Cours et réunions d'entreprises
privées ou d'organismes non
reconnus
15 $/h

Salle de l'Amitié de l'édifice PaulBrasseur

Gratuit: Activités et réunions des
organismes reconnus
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 coOt
de 150 $ (fêtes, soirées, activités,
activités de levée de fonds, soupers,
etc.)

Cours de natation

Cours de natation

Niveaux Junior

Niveaux préscolaire

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

Non-résident

10 $ de plus

Cours de natation - déduction familiale

Par enfant

5 $ de moins par enfant si plus de 1
enfant de la même famille résident
de Rigaud et de Saint-Lazare
seulement

Aquaforme

Résident
1 cour / semaine
Résident
2 cours / semaine
Résident
3 cours / semaine
Non-résident
1 cour / semaine
Non-résident
2 cours / semaine
Résident / Non-résident
Payable sur place, sans

Aquaforme
Aquaforme
Aquaforme
Aquaforme
Aquaforme

56,53 $
104,37 $
147,86 $
80$
160$
8,69 $ / cours

inscri~tion

14 ans et moins
15 ans et plus
Vente

1$
2,61 $
5,22 $ (6 $ taxes incluses)

Location des installations sportives du
Collège Bourget
Activité au complexe sportif du Collège
Bourget (autre que la patinoire)

Piscine
Complexe sportif
Sports pour adultes

85 $/heure
76,50 $/heure
5,22 $~our/personne

Location de raquettes

La paire

5,22 $ pour 3 heures
10,44 $ pour la joumée

Bain libre - gymnase - patinage libre
Casque de bain
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
DESCRIPTION

SERVICE

Randonnée en interprétation dans
L'escapade

Vente de nourriture sentiers
Vente d'objets promotionnels - sentiers
Frais administratif sur remboursement
Frais pour transaction par carte de crédit
Marché champêtre - location d'espace

EXPLICATION
Par groupe de 30 personnes
maximum.

73,93 $

École de l'Épervière

Gratuit

Café, thé, chocolat chaud,
grlgnotines
Bouteilles, sacs

1,74 $fltem

S'appliquent à tous les cours,
activités ou locations, dès que
l'on demande un remboursement
S'appliquent aux transactions
refusées lors d'une inscription en
ligne
Saisonnier (de 15 à 19 occasions)

Saisonnier partiel (5 à 14
occasions)
Joumalier (4 occasions et moins)
Marché champêtre - autres tarifications

TARIF PROPOSE
(taxes non Incluses)

Branchement électrique
supplémentaire de 110 volts
Location de tables
supplémentaires
Consommations froides ou
chaudes vendues par le Marché

8,69 $ par item
10 % du montant d'inscription ou du
coOt de location
Frais réellement encourus
• 30 $ par jour du marché
• 50 $ par jour du marché - stand
double
35 $ par jour du marché
40 $ par jour du marché
5$ par appareil électrique /par jour
du marché
10 $ par table/par jour du marché

Folies d'été

111f enfant

1,74 $ par consommation (visiteurs)
0,87 $ par consommation
(producteurs)
250 $

Folies d'été

2° enfant

200$

Folies d'été

3° enfant et suivant

150 $

Folies d'été

Enfant non-résident

450$

Folies d'été

Inscription tardive

20 $ de plus

Folies d'été

Chandail

10 $

Service de garde - par enfant

Par jour

7$

Service de garde - par enfant

Par semaine

30$

Service de garde - par enfant/semaine

5 avant-midi et 5 après-midi

25$

Service de garde - par enfant

Pour la saison complète

175 $

Service de garde - par enfant/saison

5 avant-midi et 5 après-midi

125$

Service de garde - 2 enfants et plus

Pour la saison complète

315 $

Service de garde - 2 enfants et

5 avant-midi et 5 après-midi

225$

Frais de retard

5 $/10 minutes

,

~.

~Iuslsaison

Service de garde
Bibliothèque - 12 mois

Adulte/résident

10 $

Bibliothèque - 12 mois

Adulte/non-résident

30$

Bibliothèque - 12 mois

Enfant/résident

Gratuit

Bibliothèque - 12 mois

Enfant/non-résident

10 $

Bibliothèque - 12 mois

Famille/résident

20$

Bibliothèque - 12 mois

Famille/non-résident

50 $

Amende
Photocopies ou impression

Tous les abonnés
8X 11

0,50 $~our/volume
0,10 $ noir ou 0,25 $ couleur

Photocopies ou impression

8 X 11 recto/verso

0,15 $ noir ou 0,40 $ couleur

Photocopies ou impression
Photocopies ou impression

8X 14
8 X 14 recto/verso

0,10 $ noir ou 0,25 $ couleur
0,15 $ noir ou 0,40 $ couleur

Photocopies ou impression

11 X 17

0,25 $ noir ou 0,50 $ couleur

11 X 17 recto/verso

0,30 $ noir ou 0,65 $ couleur

Un livre endommagé par l'usager

9$

Photocopies ou impression

1 $/volume

Vente de volumes usagés
Reliure
Perte et/ou dommage à un volume,
magazine, CD ou DVD
Frais de traitement

CoOl du volume, du magazine, du
CD ou du DVD + frais de traitement
5$

Remplacement d'une carte d'usager

2$

Location de « best-sellers »
Accès Internet

Consultation

2 $ par volume - prêt de 3 semaines
Gratuit
L'usager doit être membre en règle
de la bibliothèque
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SERVICE
SeCURITE
PUBLIQUE

DESCRIPTION

EXPLICATION

Permis de brOlage

20$

Pompe portative avec 2 opérateurs

Urgence

Pompe portative avec 2 opérateurs

Non urgent

Bateau pneumatique (location)

Non urgent

Test de pompe portative

Pour un autre SSI

100 $/heure + salaire des pompiers
+ 15 % administration
32 $/heure (pour 1 homme)

Test autopompe

Pour un autre SSI

32 $/heure (pour 1 homme)

Test visuel pour bouteille d'appareil
respiratoire
Remplacement de bouteille d'oxygène de
type D ou E
Service de premier répondant pour une
activité à but lucratif

Pour un autre SSI

12 $/unité

Pour un autre SSI

20 $/unité

Sur notre territoire ou à l'extérieur

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

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

50 $ la première heure
plus 10 $/15 minutes
25 $/h + tarif non urgent pour
opérateurs + bénéfices marginaux

15 $/chien

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$

Tarification - provention 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.

Lorsque les membres du Service
de sécurité incendie de Rigaud
sont requis pour provenir 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
prosents tarifs. Ces tarifs sont
payables par le propriétaire du
véhicule qu'il ait ou non requis
l'intervention du Service de
sécurité incendie.

Intervention du contrôleur animalier

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 intermunicipa/e
contre les incendies.
A) Echelle aérienne, y compris les
services d'une équipe
B) Autopompe, y compris les services
d'une équipe

r

TARIF PROPose

.(taxes non Incluses)

C) Unité d'urgence, poste de
commandement comprenant une équipe
D) Pompiers seulement

600 $1 h

550$/h

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

600 $1 h
750 $1 h
200 $1 h

150 % du salaire brut effectivement
payé à l'occasion de l'intervention
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 Dour les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif pour les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif Dour les heures suivantes
- Tarif horaire pour les trois
premières heures
- Tarif pour les heures suivantes
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2000$
1000 $
1500$
750$
800$
400$
Salaire réel majoré de 100 %
Salaire réel majoré de 50 %
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DESCRIPTION

SERVICE

EXPLICATION

TARIF PROPOSE

(taxes non Incluses)
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

CoOt de remplacement plus 15 % de
frais d'administration

F) Camion de service (807)

Camion seulement
Camion et 2 pompiers

Lorsque le Service 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

~

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
Autosauvetage
Autol!omp_e
Désincarcération
Véhicule d'élévation
Formations Ecole nationale des pompiers Pompier 1éd. 2008 sedion 2, 3,
du Québec
matières dangereuses opération,
autosauvetage et examens
~
Poursuite d'un programme déjà
pratiques.
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

2 750,00 $/individu
3 250,00 $/individu
3 950,00 $/individu
700,00 $/individu
140,00 $/individu
650,00 $/individu
960,00 $/indivldu
650,00 $/individu

2 350,00 $/individu
Pompier 1éd. 2008 section 3,
autosauvetage et examens
pratiques.

Location du site d'entrainement pour les
examens de l'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 l'ÉNPQ
Pompier 1pratique
Matières dangereuses pratique
Pompier Il pratique

Location du site d'entraTnement à un S51
pour entraTnement Pompier 1
Accréditations d'instrudeurs de l'ENPQ
(location des équipements et
infrastructures)

EntraTnement 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 22000 $
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
d'inscription de l'ÉNPQ
551 Rigaud

Remplissage de cylindres d'air respirable

Pompier 1éd. 2008
Pompier Il éd. 2008
Matières dang_ereuses opération
Autopompe
Désincarcération
Véhicule d'élévation
Cylindre de cascade 6000 psi
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 $ p_ar~lindre
7,00 $ par~indre
8,00 $ par~indre
9,00 $ par cylindre
10,00 $ par cylindre
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SERVICE
ADMINISTRATION **

DESCRIPTION

EXPLICATION

Confirmation de taxes
Demande de renseignements en matière
de taxation ou d'évaluation nécessitant
une recherche aux archives
Télécopie
Carte routière
Epinglette
ChèQue retoumé
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 no/rlb/ane)

Photocopie noir et blanc

Photocopie couleur

r

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

r

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

r

TARIF PROPOSE

(taxes non Incluses)

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
dossier
Notaires, institutions financières,
agents immobiliers et évaluateurs
- Notaires et institutions
financières
- Agents immobiliers et
évaluateurs
- Notaires et institutions
financières
- Agents immobiliers et
évalualeurs
- Notaires et institutions
financières
- Agents immobiliers et
évaluateurs
- Notaires et institutions
financières
- Agents immobiliers et
évaluateurs
Lettre sur la conformité aux règlements d'urbanisme (usage, implantation, installalion septique et
autres et/ou attestation de conformité exigée par un organisme
public ou gouvernemental (MEa,
MAPAa, CPTAQ ou autres)
Dépôt de garantie

20 $ pour tous
120 $ par année
5$
5$
10 $
Non autorisé
15$
15 $
15 $
Non autorisé
Gratuit

Résidentiel: 1 000 $
Commercial, communautaire et
industriel: 2 000 $
30 $/année
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SERVICE

DESCRIPTION

EXPLICATION

Demande de modification aux règlements Etude d'une demande de
d'urbanisme
modification aux règlements
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'effeduer la ou les
vidanges (par l'entrepreneur) - seconde
toumée

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)

'~

TARIF PROPOSE
(taxes non incluses)
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 mal 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 réglementations fédérale et provinciale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-02-61 Adoption du règlement numéro 320-2014 concernant l'adoption
d'un programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi IMAGER 2014
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 320-2014 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 320-2014 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard
du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2014.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2014

Règlement concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à l'égard du
secteur centre-ville élargi - IMAGER 2014
ATIENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi;
ATIENDU QUE le centre-ville est un espace névralgique et stratégique de la
Municipalité de Rigaud qui doit faire l'objet de mesures particulières de mise en
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valeur pour le rendre davantage attrayant comme lieu de commerce dans l'intérêt de
l'ensemble de la communauté, de ses visiteurs et de ses touristes;
ATIENDU QUE lors de l'élaboration du programme particulier d'urbanisme pour le
centre-ville, l'adoption d'un programme de revitalisation a été identifiée comme une
intervention à privilégier pour revitaliser le centre-ville;
ATIENDU QUE le conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Municipalité que le
secteur centre-ville élargi fasse l'objet d'encouragement à la rénovation et à
l'affichage;
ATIENDU QUE dans tout le secteur visé, la majorité des bâtiments ont été construits
depuis plus de 20 ans;
ATIENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné par Danny Lalonde lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Archie Martin
et résolu à l'unanimité
QUE le règlement numéro 320-2014 intitulé « Règlement concernant l'adoption d'un
programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2014 »
soit adopté, et il est décrété par le présent règlement, ordonné et statué, sujet à
toutes les approbations requises par la loi, comme suit:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROGRAMME
Ce programme a pour objectifs:
De favoriser la rénovation de tous les bâtiments principaux commerciaux situés à
l'intérieur du secteur centre-ville élargi;
De conserver et de dynamiser les commerces actuels et d'en attirer des nouveaux;
De favoriser la construction commerciale et inciter les propriétaires à réaliser des
interventions de qualité;
De respecter dans les modifications envisagées, l'architecture des propriétés et de
respecter les critères d'implantation et d'intégration architecturale établis par la
réglementation d'urbanisme;
De favoriser le remplacement des enseignes dérogatoires et donner à l'affichage un
cachet particulier, cohérent à l'image souhaitée.
Le programme de subvention est en vigueur du
31 décembre 2014, selon les disponibilités budgétaires.

er

1

janvier

2014

au
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ARTICLE 3
DÉFINITIONS

Au présent règlement, les mots ou expressions suivantes ont la signification ci-après
indiquée:
a)

bâtiment principal: bâtiment principal tel que défini au x règlements de zonage
275-2010, tel qu'amendé, de la Municipalité de Rigaud ;

b)

coûts de travaux de rénovation : désigne tous les coûts réellement déboursés
par le propriétaire incluant les taxes applicables afin que soient effectués ces
travaux, à l'exclusion de tous frais professionnels tels ingénieurs, architectes,
notaires , décorateurs, arpenteurs-géomètres, etc.;

c)

officier désigné : désigne toute personne autorisée par la règlementation
d'urbanisme à délivrer des permis.

ARTICLE 4
SECTEUR VISÉ

Le conseil décrète un programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville
élargi. Le centre-ville est défini au Programme particulier d'urbanisme. Toutefois,
dans le secteur centre-ville èlargi est inclus le prolongement de la rue Saint-JeanBaptiste Est, soit le chemin de la Grande-Ligne jusqu'au viaduc et la rue Saint-JeanBaptiste Ouest jusqu'à la rue Séguin. Le secteur centre-ville élargi est délimité au
plan 1 de l'annexe « A » du présent règlement, lequel en fait partie intégrante.
Le secteur centre-ville élargi est situé à l'intérieur des zones C-27, 1-105, C-107,
1-108, 1-109, C-125, C-131 , H-133, C-138, C-136, C-137 , P-141 , P-140, C-148, P-154
et P-153 , du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Dans tout le secteur, la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins
20 ans et la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis .
ARTICLE 5
LES CATÉGORIES DE PROGRAMMES

Ce programme de revitalisation prend trois (3) formes distinctes et indépendantes
l'une de l'autre , mais qui peuvent toujours être jumelées.
5.1 La première forme étant une aide monétaire par le biais de subvention applicable
uniquement lorsque des travaux de rénovation , supérieurs à 10 000 $, incluant les
taxes, doivent être effectués à un bâtiment principal déjà construit au jour du
dépôt de la demande de subvention auprès du Service de l'urbanisme selon les
conditions énumérées au présent règlement (travaux de rénovation) .
5.2La deuxième forme d'aide étant une aide monétaire par le biais d'une subvention
applicable aux frais professionnels encourus pour la réalisation d'une esquisse
illustrant le résultat des travaux de rénovation qui seront réalisés sur les façades
principales et latérales d'un bâtiment principal (assistance technique) .
5.3La troisième forme d'aide étant une aide monétaire par le biais d'une subvention
applicable lorsqu'une nouvelle enseigne permanente doit être installée ou lorsque
des travaux de rénovation doivent être apportés à une enseigne permanente déjà

0928

Les Editions Juridiques FO - 1-800-363-9251 . No. F03 1

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
existante au jour du dépôt de la demande de subvention auprès du Service de
l'urbanisme (affichage).

ARTICLE 6
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION
La Municipalité accorde à tout propriétaire d'un immeuble situé dans le secteur
centre-ville élargi une subvention ayant pour but d'apporter une aide financière pour
une portion des coûts des travaux de rénovation et réfection des éléments
d'architecture extérieurs des murs latéraux et en façade ainsi que de la toiture du
bâtiment principal.
Le montant de la subvention auquel peut avoir droit le propriétaire est le suivant:

r

Pour chaque bâtiment principal, 25 % des coOts de réalisation des travaux
admissibles supérieurs à 10 000 $, incluant les taxes, jusqu'à concurrence de
5 000 $ de subvention.

ARTICLE 7
PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE
La Municipalité accorde à tout propriétaire d'une unité commerciale située dans le
secteur centre-ville élargi une subvention ayant pour but d'aider au paiement des
honoraires professionnels d'un architecte ou d'un technicien en architecture, pour la
préparation d'une esquisse illustrant le bâtiment principal tel qu'il devrait paraÎtre
après la construction du bâtiment principal ou la réalisation de travaux de rénovation
affectant les façades principales et latérales visibles de la rue.
Le montant de la subvention auquel peut avoir droit le propriétaire est le suivant:

r'

Pour chaque bâtiment principal, 50 % des coûts de réalisation de l'esquisse, incluant
une visite du bâtiment et les taxes, jusqu'à concurrence de 750 $.

ARTICLE 8
PROGRAMME RELATIF À L'AFFICHAGE
La Municipalité accorde à tout propriétaire d'un immeuble situé dans le secteur
centre-ville élargi une subvention ayant pour but de compenser en partie les coOts
des travaux lorsqu'une nouvelle enseigne permanente doit être installée ou lorsque
des travaux de rénovation doivent être apportés à une enseigne permanente déjà
existante au jour du dépôt de la demande de subvention auprès du Service pour la
rénovation, le remplacement ou l'installation d'une seule enseigne permanente par
bâtiment principal.
Le montant de la subvention auquel peut avoir droit le propriétaire est le suivant:

r

Pour chaque bâtiment principal, 50 % des coOts de rénovation, de remplacement ou
d'installation (nouvelle enseigne) d'une seule enseigne permanente, incluant les
taxes et le coOt du certificat d'autorisation pour l'exécution des travaux jusqu'à
concurrence de 750 $.
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ARTICLE 9
VERSEMENT DE LA SUBVENTION POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
La subvention est versée au propriétaire de l'immeuble dans les 60 jours de la
réception du formulaire de réclamation , joint au présent règlement comme annexe
« C » pour en faire partie intégrante, dûment complété et auquel sont joints tous les
documents requis pour le calcul du montant auquel le propriétaire aura droit.
ARTICLE 10
EXCLUSIONS
Ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'un ou l'autre des programmes, les
immeubles suivants:
a)

les maisons mobiles, les maisons préfabriquées, les roulottes et toutes
constructions pouvant être déplacées;

b)

les bâtiments accessoires;

c)

les enseignes temporaires.

ARTICLE 11
LES CONDITIONS À RESPECTER
Le versement de la subvention aux travaux, pour assistance technique ou relative à
l'affichage est conditionnel à ce que :
a)

un permis de construction ou un certificat d'autorisation , le cas échéant, ait été
émis entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre de la même année par l'officier
désigné de la Municipalité, préalablement à l'exécution des travaux;

b)

les travaux ont été effectués en conformité du permis ou certificat et de toutes les
dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements
d'urbanisme de la Municipalité, lorsque applicable;

c)

les travaux doivent être réalisés conformément aux conditions énoncées dans le
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PilA), lorsque applicable;

d)

à tout moment, à compter du jour du dépôt de la demande de subvention ,
aucuns arrérages de taxes municipales de quelque nature que ce soit ne sont
dus pour l'unité d'évaluation visée par la demande de subvention . La survenance
de cet événement pendant un quelconque moment durant cette période
constituerait une fin de non-recevoir ou la fin du droit à la subvention non encore
versée pour cette unité d'évaluation;

e)

le bâtiment doit être occupé en tout temps conformément à la règlementation en
vigueur;

f)

les travaux doivent commencer dans les six mois de l'émission du permis et être
complétés dans les 12 mois suivant l'émission du permis;

g)

le dépôt de la demande d'aide financière doit être déposée à la Municipalité de
Rigaud avant le 31 décembre de l'année courante du présent règlement;

0930

Les Éditions Juridiques FO - 1-800-363-925 1 • No. F031

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 10 mars 2014, à 19 h 30
h)

le propriétaire doit faire une demande dans une ou des catégories différentes de
celles pour laquelle ou lesquelles il a fait une demande ou reçu une aide
financière municipale au cours des 5 dernières années dans le cadre des
règlements concernant un programme de revitalisation à l'égard du secteur
centre-ville élargi.

ARTICLE 12

DOCUMENTS REQUIS
Pour pouvoir bénéficier du présent programme, tout requérant doit présenter à
l'officier désigné, lors de la demande de permis de construction, une demande de
subvention sur le formulaire fourni par la Municipalité, joint comme annexe « B » du
présent règlement pour en faire partie intégrante.
Pour pouvoir réclamer la ou les subventions, le requérant doit remplir, signer et
présenter au service désigné le formulaire de réclamation fourni par la Municipalité à
l'annexe « C » du présent règlement, attestant des coûts des travaux de rénovation,
de confection et d'installation d'enseigne et d'assistance technique, et doit y joindre
les factures originales en faisant foi pour le montant total indiqué sur le formulaire.
Les formulaires de réclamation dûment complétés, y compris les factures originales,
devront être déposés auprès du Service de l'urbanisme au plus tard soixante (60)
jours après la fin des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2014 le cas échéant.
Après ce délai, la demande sera réputée abandonnée et non recevable.
ARTICLE 13

PLAFOND DES SUBVENTIONS

r

Nulle demande de subvention ne sera accordée au-delà d'un plafond de 7 000 $.
Advenant que cette somme de 7 000 $ ne soit pas suffisante pour répondre à toutes
les demandes, priorité sera accordée aux requérants qui auront les premiers dûment
rempli, signé et déposé leur formulaire de demande auprès du Service de
l'urbanisme de la Municipalité.
Le programme d'aide financière IMAGER ne peut être jumelé à d'autres programmes
d'aides financières offerts par la Municipalité de Rigaud.
ARTICLE 14

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la séance ordinaire du 10 mars 2014.

r

Hans Gruenwald Jr.,
maire

Hélène Therrien, OMA
greffière
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ANNEXE « A »
ANNEXE « A »
RÈGLEMENT No 320-2014

SECTEUR
CENTRE-VILLE ÉLARGI

MARS 2014
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ANNEXE « B »
~

~

y

Règlement nO 320-2014

HUNICIPALIT* DI

Rigaud

Programme de revitalisation
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

NOM DU PROPRIÉTAIRE:
NOM DIAFFAIRES :
MATRICULE:
ADRESSE:
NODE LOT:
ADRESSE POSTALE:
NO DE TÉLÉPHONE:

>

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT? LOCATAIRE BAIL?
NOM:
GROUPE DIUSAGE: _ _ _ _ _ _ __

CLASSE DIUSAGE :

NO DU PERMIS DE CONSTRUCTION:
DATE DI ÉMISSION DU PERMIS:
DATE PRÉVUE DE LA FIN DES TRAVAUX:
COÛT ESTIMÉ DES TRAVAUX:

r

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:

JE VEUX PARTICIPER AU PROGRAMME DE REVITALISATION:

>

PROGRAMME DIAIDE FINANCIÈRE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION

>

PROGRAMME DIASSISTANCE TECHNIQUE

>

PROGRAMME RELATIF A LIAFFICHAGE

JE I SOUSSIGNÉ (ÉE)I DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS ET
QUE SI LES SUBVENTIONS ME SONT ACCORDÉES I JE ME CONFORMERAI AUX DISPOSITIONS DES
RÈGLEMENTS ET DES LOIS POUVANT Sly RAPPORTER.

PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE

DATE

FONCTIONNAIRE DESIGNE
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Î

ANNEXE « C »

~

"UNICIPALITt DI

Règlement n032CJ.2014

~7 Rigaud

Programme de revitalisation

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE SUBVENTION POUR
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET/OU ASSISTANCE TECHNIQUE ET/OU AFFICHAGE

NOMDUPROPRIË~IRE: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOM D'AFFAIRES:
MATRICULE:
ADRESSE:
NO DE LOT:
ADRESSE POSTALE:
NO DE TËLËPHONE :
PROPRIËTAIRE OCCUPANT? LOCATAIRE BAIL?
NOM:
CLASSE D'USAGE:

GROUPE D'USAGE:

_~~~_ _ _ __

NO DU PERMIS DE CONSTRUCTION: -~~~- DATE D'ÉMISSION DU PERMIS:

----------

DATE DE LA DEMANDE: ~~~~~_

DATE DE LA FIN DES TRAVAUX:

Description des travaux :
NU de facture \1'

Coût

Travaux

Co4t toIII des lrIvIux

Au besoin, annexer une autre feuille.
(1) les factures originales devront être jointes à la demande
RENSEIGNEMENTS SUPPLËMENTAIRES :
JE, SOUSSIGNÉ(ÉE), DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS ET QUE
SI LA OU LES SUBVENTIONS ME SONT ACCORDÉES, JE ME CONFORMERAI AUX DISPOSITIONS DES
RÈGLEMENTS ET DES LOIS POUVANT S'Y RAPPORTER.
DATE

PROPRIÊTAIRE OU LOCATAIRE

SUBVENTION - TRAVAUX DE RÉNOVATION
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION NUMÉRO
=~ DE LA MUNICIPALITÉ DE RIGAUD, UNE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
D'UN MONTANT DE
EST ACCORDÉE EN DATE DU _ _ _ _ _ _ __
FONCTIONNAIRE DÊSIGNÊ

SUBVENTION - ASSISTANCE TECHNIQUE
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION NUMÉRO
~____ DE LA MUNICIPALITÉ DE RIGAUD, UNE SUBVENTION POUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'UN

MONTANT DE

EST ACCORDÉE EN DATE DU _ _ _ _ _ _ __
FONCTIONNAIRE DESIGNE

SUBVENTION - AFFICHAGE
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LE PROGRAMME DE REVITALISATION NUMÉRO
DE LA MUNICIPALITÉ DE RIGAUD, UNE SUBVENTION RELATIVE A L'AFFICHAGE D'UN
MONTANT DE
EST ACCORDÉE EN DATE DU _ _ _ _ _ _ _ _

" '. . ..
,

FONCTIONNAIRE DÊSIGNÊ

Adoptée à l'unanimité
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2014-02-62 Adoption du règlement numéro 321-2014 concernant l'adoption
d'un programme de subvention relatif à la démolition de bâtiments
irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur
environnement pour l'année 2014
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 321-2014 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 règlement portant
le numéro 321-2014 concernant l'adoption d'un programme de subvention relatif à la
démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles
avec leur environnement pour l'année 2014.

r

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

Règlement numéro 321-2014
Règlement concernant l'adoption d'un programme de subvention relatif à la
démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou
incompatibles avec leur environnement pour l'année 2014
ATTENDU les pouvoirs conférés à la Municipalité par la Loi et lui permettant
d'adopter un programme de subvention relatif à la démolition de bâtiments
irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur
environnement;
ATTENDU QUE sur le territoire de la Municipalité l'on dénombre plusieurs bâtiments
pouvant être un danger potentiel d'incendie;
ATTENDU QU'il y a lieu d'encourager la démolition de ces bâtiments afin d'améliorer
la qualité de l'environnement, la salubrité et le dégagement des terrains;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Rigaud désire créer un fonds
permettant de subventionner la démolition de bâtiments accessoires et d'habitations
vétustes;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné par Michel Sauvé lors de
la séance ordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
Que le règlement numéro 321-2014 intitulé « Règlement concernant l'adoption d'un
programme de subvention relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables,

impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement pour l'année
2014 » soit adopté, et il est décrété par le présent règlement, ordonné et statué, sujet
à toutes les approbations requises par la loi, comme suit:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1

Interprétation
Aux fins du présent règlement, les expressions ou mots suivants ont la signification
ci-après indiquée, à moins que le contexte ne l'exige autrement.
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J

Aire libre: désigne la superficie non construite d'un terrain.
Bâtiment accessoire: désigne tout bâtiment autre que le bâtiment principal construit
sur le même terrain que ce dernier, détaché de celui-ci et dans lequel s'exerce
exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s).

Bâtiment à usages mixtes vétuste: désigne tout bâtiment dépendant, détaché ou
attenant, utilisé en partie à des fins d'habitation et en partie à d'autres usages qui
n'est plus destiné à l'usage habitation ni à d'autres usages et qui est devenu vacant
pour cause de vétusté, irrécupérable, impropre à sa destination ou incompatible avec
son environnement.

Habitation vétuste: désigne tout bâtiment dépendant, détaché ou attenant, qui n'est
plus destiné à l'habitation et qui est devenu vacant pour cause de vétusté,
irrécupérable, impropre à sa destination ou incompatible avec son environnement.

Officier désigné : désigne toute personne autorisée par la règlementation
d'urbanisme à délivrer des permis.

" ". . .
.,

Propriétaire: signifie toute personne physique ou morale inscrite au rôle d'évaluation
foncière lors du versement d'une subvention prévue par le présent règlement.

Terrain: désigne un lot ou groupe de lots contigus constituant une seule propriété.
ARTICLE 2

Programme de subvention
Domaine d'application
Le programme de subvention s'applique aux travaux de démolition et de déblaiement
de bâtiments accessoires et d'habitations vétustes ou de bâtiments à usages mixtes
vétustes situés sur le territoire de la Municipalité de Rigaud.
Le programme de subvention s'applique également à la réfection des bâtiments qui
sont directement affectés par la démolition des bâtiments vétustes.
Le programme de subvention ne s'applique pas à des travaux de reconstruction de
bâtiments principaux et/ou accessoires.

~

Le présent programme ne peut être combiné à d'autres programmes provinciaux ou
municipaux qui auraient pour effet de subventionner la démolition de bâtiments
vétustes.
De plus, aucune subvention n'est versée lorsque les travaux sont effectués à la suite
d'une ordonnance d'un tribunal ou de l'émission d'une mise en demeure.
Le programme de subvention est en vigueur du jour de sa publication jusqu'au
31 décembre 2014, selon les disponibilités budgétaires.
ARTICLE 3

Admissibilité au programme
Tout propriétaire qui réalise ou fait réaliser la démolition de tout bâtiment accessoire
à l'habitation irrécupérable, .impropre à sa destination ou incompatible avec son
environnement, est admissible au programme.

,

Tout propriétaire qui réalise ou fait réaliser la démolition de toute habitation vétuste
ou de tout bâtiment à usages mixtes, vétuste et rendu irrécupérable, impropre à sa
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destination ou incompatible avec son environnement est également admissible au
programme .
ARTICLE 4
Subvention
Une subvention est octroyée selon les montants maximums ci-après déterminés
comme volet l, et ce, jusqu'à concurrence du coût réel des travaux.
Par contre, dans l'éventualité de l'exécution de travaux réalisés directement par le
propriétaire sans que celui-ci encoure des déboursés pour la démolition, la
subvention est octroyée selon les montants ci-après déterminés au volet II.

4.1

Démolition d'un bâtiment accessoire à l'habitation
Volet 1
a)

b)

4.2

Volet Il

Bâtiment d'un étage, détaché
d'un bâtiment principal

500 $

125 $

Bâtiment à deux étages ou plus
détaché d'un bâtiment principal

800 $

200 $

Démolition d'un bâtiment principal résidentiel
Volet 1

Volet Il

a)

Bâtiment d'un étage

1200 $

300 $

b)

Bâtiment à deux étages ou plus

800 $
par étage

200 $
par étage

c)

Bâtiment attenant à un bâtiment
principal

600 $

150 $

ARTICLE 5
Modalités de la demande
a) Pour être éligible et obtenir une subvention en vertu du présent
programme, le requérant doit :
-

-

-

fournir une preuve indiquant qu'il est le dernier propriétaire enregistré
du bâtiment;
fournir un document établissant le mandat de toute personne agissant
au nom du propriétaire-requérant;
fournir une photo du bâtiment à démolir;
avoir obtenu un certificat d'autorisation pour la démolition du/des
bâtiments et la réfection du/des bâtiments après l'entrée en vigueur du
présent règlement, conformément aux dispositions des règlements de
zonage et de construction, et ce, au plus tard le 31 octobre de l'année
courante;
compléter, signer et présenter au Service de l'urbanisme, lors de la
demande de certificat d'autorisation de démolition, une demande de
subvention sur le formulaire fourni par la Municipalité, joint comme
annexe « A » au présent réglement pour en faire partie intégrante,
avant le 31 décembre 2014;
fournir un état de compte détaillé et signé regroupant toutes les factures
pertinentes à la démolition et à la réfection du/des bâtiments;
fournir une preuve que les matériaux de démolition ont été déposés
dans un site autorisé par le ministére du Développement durable, de
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-

","""",.
,j

l'Environnement et des Parcs ou pris en charge par un transporteur
autorisé;
faire en sorte que les aires libres soient nettoyées de tous les rebuts
résultant de la démolition du bâtiment et des travaux connexes;
fournir tout document ou toute preuve jugés nécessaires par le Service.

b) Pour être admissibles, les travaux doivent être exécutés conformément aux
lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Rigaud
et être réalisés à l'intérieur d'une période de trois (3) mois suivant
l'ouverture du dossier par l'officier désigné.
c)

Atout moment, à compter du jour du dépôt de la demande de subvention,
aucuns arrérages de taxes municipales de quelque nature que ce soit ne
sont dus pour l'unité d'évaluation visée par la demande de subvention. La
survenance de cet événement pendant un quelconque moment durant
cette période constituerait une fin de non-recevoir ou la fin du droit à la
subvention non encore versée pour cette unité d'évaluation.

d) L'occupation et l'usage du bâtiment à démolir doivent être conformes à la
règlementation municipale en vigueur.
e) Le propriétaire peut faire une demande de subvention distincte pour un (1)
bâtiment principal et un (1) bâtiment accessoire situés sur un même
terrain.
ARTICLE 6

Établissement de fonds et plafond des subventions
Afin d'assurer les crédits nécessaires aux programmes de subventions décrétés par
le présent règlement, la Municipalité approprie à même son fonds général la somme
de 4 000 $. Nulle demande de subvention ne sera accordée au-delà de ce plafond de
4 000 $. Advenant que cette somme de 4 000 $ ne soit pas suffisante pour répondre
à toutes les demandes, priorité sera accordée aux requérants qui auront les premiers
dûment rempli, signé et déposé leur formulaire de demande auprès du Service de
l'urbanisme de la Municipalité.
ARTICLE 7

Date d'octroi de la subvention
Le trésorier est autorisé à verser, à même le fonds général de la Municipalité, la
subvention dans les soixante (60) jours de l'autorisation de la demande de paiement
de subvention par le directeur du Service de l'urbanisme de la Municipalité.
ARTICLE 8

Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la séance ordinaire du 10 mars 2014.

Hans Gruenwald Jr.,
maire

Hélène Therrien, OMA
greffière
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ANNEXE « A »
DEMANDE DE SUBVENTION

M U NI CtPA LIT ~ DE

Programme de subvention relatif à démolition de bâtiments
irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles
avec leur environnement

Rigaud
IDENTIFICATION DW(DES "DEMANDEUR(SJ
Nom
Prénom

1-

Téléphone
(résidence)

Adresse postale

Téléphone (bureau)

2 - ADRESSE DU BATIMENT A ETRE DEMOLI
Adresse
Payé

État du compte de taxes annuelles:

Impayé

Matricule

D
D

Lot

3- TYPE ,DE IBATIMEN,T
Remise

Garage

Bâtiment principal

Nombre d'étages :
Structure :
Revêtement :
Année de
construction:
Superficie :

Nombre d'étages:
Structure:
Revêtement :
Année de
construction:
Superficie :

Nombre d'étages :
Structure:
Revêtement :
Année de
construction :
Superficie :

4 - PIECES JOINTES A LA DEMANDE
Photo du bâtiment :
Certificat d'autorisation no :

-'

Procuration:

Autres:

5 - DECbARATIONi DU ,DEMANDEUR
..
Je déclare et j'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande ainsi que
ceux contenus dans tout autre document produit avec celle-ci sont exacts. Je déclare et
j'atteste que les conditions édictées dans le réglement municipal 321-2014 seront
respectées, à défaut de nullité de cette demande.
Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date:

/

/

Adoptée à l'unanimité
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~

2014-03-63 Adoption du règlement du règlement numéro 323-2014 révisant et
remplaçant le « Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de
Rigaud»
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 323-2014 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 323-2014 révisant et remplaçant le « Code d'éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Rigaud ».

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT NUMÉRO 323-2014
Règlement révisant et remplaçant un « Code d'éthique et de déontologie pour
les élus de la Municipalité de Rigaud ))
.
Attendu que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités l'obligation
d'adopter, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, un code
d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec
ou sans modification;
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;
Attendu qu'avis de motion a été donné par Yannick Sauvé lors de la séance du
10 février 2014;
Attendu que conformément aux dispositions de la Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale, présentation du projet de code d'éthique et de
déontologie a été faite à la même séance du 10 février 2014 par le
conseiller Yannick Sauvé;

,

Attendu que conformément aux dispositions de la Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale, un avis public avec résumé du projet de
règlement a été publié dans le journal L'Étoile du 12 février 2014;
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'adopter le code d'éthique
et de déontologie suivant:
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est: Code d'éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Rigaud.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la Municipalité de Rigaud.
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants:
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1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil
de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la
municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs
dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement;
4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
ARTICLE 4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité
d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement
prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité.
1) L'intégrité

Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui
incombe. Dans l'accomplissement de cette mission , il agit avec professionnalisme,
ainsi qu'avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les
citoyens

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et
agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans
le cadre de ses fonctions .
4) La loyauté envers la municipalité

Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l'équité

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible,
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
6) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil

Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la
pratique constante des cinq valeurs précédentes: l'intégrité, la prudence, le
respect, la loyauté et l'équité .
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de
membre du conseil , d'un comité ou d'une commission
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a) de la municipalité ou,
b) d'un autre organisme lorsqu'il
municipalité.

5.2

y siège en sa qualité de membre du conseil de la

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir:
1. toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.O., chapitre E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

5.3

Conflits d'intérêts

5.3.1

Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon
à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou
tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie
des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 5.3.5.
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir,
pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en
échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité
ou une commission dont il est membre peut être saisi.

" '.,: .
,

5.3.4 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1.
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a
renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible;
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie
qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et
dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de
vote;
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur
ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au
sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non
lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être
membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la
municipalité ou de l'organisme municipal;
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4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service
auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa
fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son
titulaire;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale
par la municipalité ou l'organisme municipal;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non
préférentielles, d'un immeuble;
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au
public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de
ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;

go le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre
est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal
en vertu d'une disposition législative ou réglementaire;
10 le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son
poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu;
11 dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de
l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout
autre.
5.3.5 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt
avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de
participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur
cette question.
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance,
pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire
est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit,
après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature
générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après
avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de
dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachées à
ses fonctions au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal.
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que
le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
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5.4

Cadeaux, invitations et autres avantages

5.4.1 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou
tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de
compromettre son intégrité.
5.4.2 Consciente cependant que les membres du conseil œuvrent dans un contexte

au sein duquel sont présentes certaines régies de courtoisie de même que
certaines coutumes, la municipalité considère toutefois qu'ils peuvent
bénéficier, à ce titre, pour eux ou pour leurs proches, de cadeaux ou
d'invitations pourvu qu'ils soient conformes aux règles de courtoisie, du
protocole, de l'hospitalité ou de l'usage et que leur refus serait jugé blessant
ou embarrassant et/ou qu'ils ne soient pas de nature à laisser planer un doute
sur l'intégrité, leur indépendance ou leur impartialité ou sur l'intégrité,
l'indépendance ou l'impartialité de la municipalité.
5.4.3 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou
visée par l'article 5.4.1 doit, lorsque sa valeur excède 50 $, faire l'objet, dans
les trente jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre
auprès du greffier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une
description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage
reçus, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de
sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations.

5.5

Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout
autre organisme visé à l'article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que
les activités liées à l'exercice de ses fonctions ou d'utiliser l'autorité de leur fonction
pour leur intérêt personnel ou l'intérêt de leurs proches.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise, à des conditions
non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.
5.6

Utilisation ou communication de renseignements confidentiels

Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements
obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont
pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou
ceux de toute autre personne.
5.7

Après-mandat

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre (du) (d'un)
conseil de la municipalité.
5.8

Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un
bien appartenant à la municipalité .
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ARTICLE 6: MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET ADMINISTRATION DU CODE
D'ÉTHIQUE

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du
conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes:
1)

La réprimande;

2)

La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la
Commission municipale du Québec:
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la
valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code;

3)

Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme
reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle du présent
code, en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une
commission de la municipalité ou d'un organisme visé à l'article 5.1;

4)

La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont
la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet
au-delà du jour où prend fin son mandat.

Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun
conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre
d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel
organisme.
6.2 La direction générale agit à titre d'entité responsable de l'administration du
présent code d'éthique.
ARTICLE 7: ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace sans aucune modification le règlement
numéro 298-2011.
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
Adopté à la séance ordinaire du 10 mars 2014.

Hélène Therrien, OMA, greffière

Hans Gruenwald Jr., maire

Adoptée à l'unanimité

r

2014-03-64 Rapport de la greffière pour respecter l'article 15 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, d'accepter le dépôt du
rapport de la greffière confirmant que madame Chantal Lemieux ainsi que messieurs
Hans Gruenwald Jr., Mario Gauthier, Danny Lalande et Archie Martin ont, pour se
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conformer à l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
participé à une formation sur l'éthique et la déontologie ainsi que sur les rôles et les
responsabilités des élus.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-65 Adoption des modifications apportées à la Politique d'attribution
des subventions en loisir - à compter du 10 mars 2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'adopter les modifications
apportées à la Politique d'attribution des subventions en loisir qui entreront en
vigueur à compter du 10 mars 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-66
animalier

Autorisation de la signature d'une entente avec le contrôleur

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le maire,
M. 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 au nom de la Municipalité de
Rigaud, une entente avec le contrôleur animalier.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-67
Mandat au cabinet Prévost Fortin D'Aoust pour le dossier
d'infraction du 7, rue Saint-Viateur - matricule 4236-38-9196
ATTENDU QUE dans le dossier d'infraction du 7, rue Saint-Viateur, le propriétaire n'a
pas donné suite aux différents avis, mises en demeure et constats;
ATTENDU QUE la Municipalité de Rigaud juge opportun de mandater le cabinet
Prévost Fortin D'Aoust aux fins de représenter la Municipalité dans le dossier
d'infraction du 7, rue Saint-Viateur;
En conséquence, il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu ce qui
suit:
De mandater le cabinet Prévost Fortin D'Aoust:
1.

A entreprendre

toutes démarches et procédures utiles dans le dossier
d'infraction du 7, rue Saint-Viateur, matricule # 4236-38-9196;
2. A faire les représentations et les procédures nécessaires et, notamment,
compléter la preuve;
3. A faire le suivi du dossier.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-68 Dossier des petites créances - mandat de représentation à une
séance de médiation ou lors de l'audition à la Cour des petites créances dossier # 760-32-015520-135
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu de mandater Mme Hélène
Therrien, greffière, pour agir, pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, dans le
dossier des petites créances numéro 760-32-015520-135 que ce soit lors de la
séance de médiation ou lors de l'audition à la Cour des petites créances.

~

,

Adoptée à l'unanimité
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2014-03-69 Adoption de l'organigramme du Service de sécurité incendie 1er février 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'adopter l'organigramme
déposé par le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Benoit Jetté, et
daté du 1er février 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-70
anniversaire

Motion de félicitations à Ski Mont Rigaud pour son 508

Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu de féliciter Ski Mont Rigaud
qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Ouverte depuis le 18 janvier 1964,
cette entreprise est un moteur de développement économique et touristique
important pour Rigaud, et le conseil municipal tient à féliciter les propriétaires,
monsieur Luc Élie et madame Karine Labbé pour leur vision de développement et
leurs initiatives dans le domaine du plein air et du tourisme.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-71 Regroupement des municipalités de l'Ouest: participation
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des municipalités de l'Ouest couvrirait un
territoire de 1 239 km 2 avec une population de plus de 417 000 habitants;
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement serait composé des 23 municipalités de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges et des 12 municipalités suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lachine;
Pierrefonds;
Sainte-Geneviève;
Baie-D'Urfé;
Dollard-des-Ormeaux;
Beaconsfield;
Dorval;
Pointe-Claire;
Kirkland;
Sainte-Anne-de-Bellevue;
L'fie-Dorval;
Senneville;

CONSIDÉRANT QUE ce forum privilégié permettrait aux élus d'échanger sur des
sujets et de se donner des positionnements communs et cohérents afin de faire des
représentations auprès des instances gouvernementales appropriées dans une
vision commune;
CONSIDÉRANT QUE les dossiers communs sont, notamment:

r

•
•
•
•
•
•
•
•

le transport collectif;
les services de santé;
le développement économique;
la culture;
le tourisme;
le lien cyclable;
le niveau du fleuve;
les infrastructures de transport;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-02-26-13 du conseil de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges du 26 février 2014 acceptant le concept du regroupement des
municipalités de l'Ouest;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
1. que la Municipalité de Rigaud participe au regroupement des municipalités de
l'Ouest;
2. que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de VaudreuilSoulanges.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-72 Mandat de représentation de M. Archie Martin au Colloque 2014 de
la sécurité civile et incendie
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil entérine le
mandat de représentation de M. Archie Martin, le paiement des frais d'inscription de
320 $ ainsi que les frais inhérents à sa participation au Colloque 2014 de la sécurité
civile et incendie. Le tout payable par le fonds général.
Adopté à l'unanimité

2014-03-73 Comptes à payer
Il est proposé par Archie Martin et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 10 mars 2014, totalisant 228 282,87 $ pour le fonds d'administration et
13405,31 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-74 Subvention annuelle (2014) à la Maison des jeunes L'Alternative de
Rigaud
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention annuelle de 40 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud qui sera payée
en 5 versements égaux de 8 000 $, aux mois de février, mars, juin, septembre et
novembre à la suite d'une rencontre de gestion avec la direction des Services
récréatifs et communautaires. Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-75 Subvention au Hockey récréatif de Rigaud
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 400 $ au Hockey récréatif de Rigaud. Le tout payable à même le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-76

Demande d'assistance financière pour l'organisation de la Fête

nationale du Québec 2014

,

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser madame
Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à présenter
et à signer, pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, une demande d'assistance
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financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois, pour
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-77
Politique d'attribution des subventions en loisir - Nanthicha
Laniel, Loïk Servant et Sarah-Maude Hart Décoste
Il est proposé par Danny Lalonde 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.

r

r
\

Nom

Volet

Nanthicha Laniel

Soutien à
l'élite sportive
et culturelle

Nanthicha laniel

Soutien aux
voyages
culturels et à
l'aide
humanitaire

Loïk Servant

Soutien à
l'élite sportive
et culturelle

Sarah-Maude
Hart Décoste

Soutien à
l'élite sportive
et culturelle

Activité 1 événement
Participation au Capital Region
Musicfest 2014 avec l'école
secondaire Westwood le
20 février 2014 à Ottawa, à l'école
secondaire Woodroffe.
Participation à la Conférence
internationale sur le Leadership
avec la Commission scolaire Lester
B. Pearson. Cette conférence est
dédiée aux élites scolaires afin de
leur donner des outils additionnels
pour leur permettre d'avoir une
influence positive plus grande dans
leur école et leur communauté.
Du 28 mars au 5 avril.
Participation à la finale provinciale
de basketball en fauteuil roulant
avec Parasport Québec à
Salaberry-de-Valleyfield, du 21 au
23 mars 2014
Participation à la finale provinciale
de basketball en fauteuil roulant
avec Parasport Québec à
Salaberry-de-Valleyfield, du 21 au
23 mars 2014

Montant
accordé

250$

250 $

100 $

100 $

Adoptée à l'unanimité

2014-03-78 Contribution - Diner-souper spaghetti annuel du Centre de femmes
La Moisson
Attendu l'invitation reçue du Centre de femmes la Moisson pour leur diner-souper
spaghetti annuel;
Attendu qu'aucun élu municipal de sera présent à ladite activité;
Par conséquent,

r

Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
somme de 50 $ au Centre de femmes La Moisson à titre de contribution. Le tout
payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-03-79 Publicité dans la Voix du Sanctuaire - année 2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser une publicité
auprès du Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes par l'achat d'un quart de page couleur
dans la Voix du Sanctuaire au prix de 360 $, toutes taxes comprises. Le tout payable
à même le fonds général
Adoptée à l'unanimité

2014-03-80 Aide financière à la Corporation de développement communautaire
de Vaudreuil-Soulanges - partenaire local
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
somme de 500 $ à titre d'aide financière à la Corporation de développement
communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-81

Renouvellement automatique à la CSST pour l'année 2014

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de la Mutuelle de prévention en
santé et sécurité du travail de l'UMQ;
CONSIDÉRANT QU'aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le
renouvellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de confier à
l'UMQ le mandat de procéder à un tel renouvellement, à moins d'avis contraire écrit
de la part de la Municipalité à l'UMQ avant le 31 juillet de l'année précédant l'année
du renouvellement;
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu que la Municipalité, après
avoir fait une lecture complète et s'être déclarée satisfaite de l'entente projetée avec
la CSST relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des
taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2014, l'accepte telle que
rédigée et autorise l'UMQ à signer cette entente pour et au nom de la Municipalité de
Rigaud ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la
présente autorisation n'aura pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution de
la Municipalité.

~

De même, la Municipalité autorise la directrice générale et trésorière, Mme Chantal
Lemieux, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document donnant plein
effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Danny Lalonde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier d'embauche du personnel de l'équipe
d'animation des Folies d'été et qu'il s'abstient de participer aux délibérations. 1/
demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la présente
assemblée.
Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier d'embauche du personnel de l'équipe
d'animation des Folies d'été et qu'il s'abstient de participer aux délibérations. 1/
demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la présente
assemblée.
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2014-03-82 Gestion du personnel temporaire à temps partiel - embauche du
personnel de l'équipe d'animation des Folies d'été 2014
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche des employés temporaires
suivants pour le camp de jour Folies d'été 2014 , à compter du 10 mars 2014, selon
l'échelle salariale et les conditions en vigueur.
Nom de l'employé
Claudia Bonin Gauthier
Sabrina Browns
Julien Boucher
Carl Mailhot
Alexis Lacelle D'Amour
Valérie Lalonde
Sara Grenier
Véronique Soucisse
Nanthicha Laniel
Samuel Jetté
Marc-André Racette Daoust
Sandrine Gauthier
Vanessa Meloche Gagnon
Mathieu Martin
Maude Lalonde
Jonathan Meloche Gagnon
Erika Rioux
Marika Sabourin
Anne Sophie Sabourin
Ariane Lalonde

Pôste
Accompagnatrice
Accompagnatrice
Animateur
Animateur
Animateur
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animateur
Animateur
Animatrice
Animatrice
Animateur
Animatrice
Animateur
Animatrice
Animatrice
Aide-Animatrice
Aide-Animatrice
Adoptée à l'unanimité

2014-03-83 Création du poste de jardinier au Service des travaux publics
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner la création du
poste suivant: jardinier au Service des travaux publics, poste à temps plein
temporaire (saisonnier) à raison de 40 heures par semaine, pour une période de 25
semaines, régi par la convention des employés cols bleus. Ce poste est créé pour
l'année 2014 seulement. Comme convenu avec le syndicat, la possibilité de
reconduire ce poste en 2015 sera évaluée lors de la préparation du budget 2015.
Adoptée à l'unanimité
2014-03-84
publics

Création des postes d'aides-jardiniers au Service des travaux

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner la création des
postes suivants (2) : aides-jardiniers au Service des travaux publics, poste à temps
plein temporaire (saisonnier) à raison de 40 heures par semaine, pour une période
de 23 semaines, régi par la convention des employés cols bleus. Ce poste est créé
pour l'année 2014 seulement. Comme convenu avec le syndicat, la possibilité de
reconduire ce poste en 2015 sera évaluée lors de la préparation du budget 2015.
Adoptée à l'unanimité
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2014-03-85
Renouvellement des contrats d'hébergement, d'entretien et de
soutien relativement aux logiciels et équipements informatiques en provenance
de PG Solutions
Attendu que le contrat d'entretien et de soutien pour les logiciels « PG Mégagest »,
« Paie », « Taxation », « AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne»
et « SyGed » se terminait le 31 décembre 2013;
Attendu que le droit d'utilisation annuel du logiciel « AccèsCité» pour le rôle
d'évaluation en ligne se terminait le 31 décembre 2013;
Attendu que les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien du logiciel
« Demandes en ligne» se terminaient le 31 décembre 2013;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
De renouveler les contrats des logiciels « PG Mégagest », « Paie », « Taxation »,
« AccèsCité », « JMap », « AccèsCité - évaluation en ligne» et « SyGed » entre la
Municipalité et la compagnie PG Solutions au montant total de 36415 $, avant toutes
taxes applicables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

À cette fin, d'autoriser les dépenses et les paiements suivants, avant toutes taxes
applicables, à même le fonds général :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5930
1 735
7060
8635
7525
3950
1 580

$ pour les logiciels financiers « PG Mégagest »;
$ pour le logiciel « Paie »;
$ pour le logiciel « Taxation »;
$ pour le logiciel « AccèsCité »;
$ pour l'application « JMap »;
$ pour l'application « AccèsCité - évaluation en ligne »; et
$ pour l'application « SyGed ».
Adoptée à l'unanimité

Autorisation d'appel d'offres - 1) Acquisition d'un véhicule
2014-03-86
utilitaire de type pick-up pour le Service des travaux publics - 2) Travaux de
stabilisation de talus sur 3 sites
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu , conformément aux articles
573 et suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le
lancement des appels d'offres suivants :
1) Acquisition d'un véhicule utilitaire de type pick-up pour le Service des travaux
publics;
2) Travaux de stabilisation de talus sur 3 sites.
Adoptée à l'unanimité
2014-03-87
Reconduction du contrat pour services d'un entrepreneur en
électricité pour l'année 2014 - Entreprise d'électricité de Rigaud inc.
Attendu que l'article 5 du cahier des charges générales au document d'appel d'offres
numéro 2012-STP-10 stipule que les prix seront des prix fermes pour la première
année avec une majoration selon l'indice des prix à la consommation pour la
deuxième, la troisième et la quatrième année;
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Attendu que l'I.P.C. de référence au 30 septembre 2013 est de 1,3 0/0;
Attendu que l'année 2014 est la deuxième année du présent contrat;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner la reconduction
du contrat pour les services d'entrepreneur en électricité avec Entreprise d'électricité
de Rigaud inc., aux tarifs horaires suivants pour l'année 2014, et ce, à compter du
1er février 2014 :
Taux 1re heure:
Taux horaire (électricien minimum licence « C ») :
Taux horaire apprenti:

60,53 $
60,53 $
38,50 $

Le tout, selon les conditions énumérées au document d'appel d'offres numéro 2012STP-10.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-88
Mutuelle de prévention - Politique en matière de prévention engagement de la Municipalité de Rigaud
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'adopter la politique en
matière de prévention suivante:
La Municipalité de Rigaud considère ses ressources humaines comme son actif le
plus important. De ce fait, la direction a choisi de s'investir pleinement en matière de
santé et sécurité. Ainsi, la prévention fait partie intégrante de nos activités
quotidiennes.

r

Elle se traduit par la prise en charge du milieu, qui se veut être la mise en œuvre de
mesures concrètes favorisant la prévention des accidents, des maladies
professionnelles ainsi que des incendies. Il revient donc à tout un chacun de
participer au processus de gestion intégrée de la santé et sécurité au travail.
Afin d'y parvenir, nous mettrons en place diverses activités de prévention pour
favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire, pour créer et maintenir une
motivation et un intérêt constant de tout notre personnel. Tout cela, dans le but
d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, et ce, dans chacune de nos
opérations.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-89 Acquisition d'un enfonce-pieu de la compagnie INOLEC
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner l'acquisition d'un
enfonce-pieu de la compagnie INOLEC au montant de 7870 $, toutes taxes en sus,
et ce, conformément à la soumission numéro 50039493-00 préparée par M. Marc
Bouthillier et datée du 25 février 2014. Le tout payable par un emprunt au fonds de
roulement pour une période de 2 ans.

r

Adoptée à l'unanimité
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2014-03-90
Dérogation mineure - 183, chemin de l'Anse - marge avant
minimale pour une galerie - lot 3 609 950 - zone H-22 - et abrogation de la
résolution numéro 2013-09-416
Considérant le relevé de terrain qui a été effectué le 12 août 2013 par l'arpenteurgéomètre, Claude Bourbonnais;
Considérant la résolution numéro 2013-09-416 adoptée le 9 septembre 2013;
Considérant que le déplacement de la résidence n'a pu être réalisé dû à l'ampleur
des travaux et des coûts s'y rattachant;
Considérant que le projet est conforme au plan d'urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
~
approuve la demande de dérogation mineure pour le 183, chemin de l'Anse, lot
3 609 950 - zone H-22, à la condition suivante
:
'
~

Qu'une entente soit conclue avec la Municipalité afin de voir au
maintien et au remplacement de la rangée d'arbres plantés dans
l'emprise municipale afin de conserver une bande tampon
sécuritaire et d'être en mesure de satisfaire les critères du PliA
pour le chemin de paysage.

La présente résolution abroge la résolution numéro 2013-09-416.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-91 PliA - 445, chemin de la Grande-Ligne - réfection extérieure du
restaurant Tim Hortons - lot 3 610 642 - zone C-27
Considérant la liste des matériaux déposés;
Considérant les plans et les échantillons déposés;

,

~
...

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone C-27;
Après discussion,
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 des travaux de rénovation extérieurs du bâtiment principal sis au
445, chemin de la Grande-Ligne - lot 3 610 642 - zone C-27, le tout tel que les plans
et les échantillons déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-03-92 PliA - 445, chemin de la Grande-Ligne - réfection des enseignes
du restaurant Tim Hortons - lot 3 610 642 - zone C-27
Considérant les plans et les échantillons déposés;

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone C-27;

~

Après discussion,
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Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que,
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte
de PliA relative à l'installation de deux (2) enseignes « Tim Hortons » au
de la Grande-Ligne - lot 3 610 642 - zone C-27, le tout tel que les
échantillons déposés.

suite à la
la demande
445, chemin
plans et les

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

r

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

2014-03-93 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 15.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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