Procès-verbaux de la Municip alité de Riga ud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 9 juin 2014, à 19 h 30
Sont présents :

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

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

2014-06-178 Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par André Boucher 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.

2014-06-179
2014

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12 mai

Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que le procès-verbal de
l'assemblée ordinaire du 12 mai 2014 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-180

Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre
relative au règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et
un emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites chemin du Petit-Brûlé: 2 sites et chemin de la Baie: 1 site
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser le dépôt, par la
greffière, du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative à l'adoption
du règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et un emprunt
de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites - chemin du PetitBrûlé: 2 sites et chemin de la Baie: 1 site.
Adoptée à l'unanimité

2014-119 Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013, tel
qu'amendé, relatif à la tarification des biens, activités et services
Avis de motion est donné par André Boucher à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification d'activités, biens ou services
municipaux sera proposé pour adoption .
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2014-06-181 Adoption du règlement numéro 325-2014 décrétant une dépense
de 596 000 $ et un emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro
4025541
Tous les membres du conseil présents ayant déclaré l'avoir lu et renoncé à sa
lecture, le maire ne fait pas lecture du règlement. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que le conseil adopte le
règlement portant le numéro 325-2014 décrétant une dépense de 596 000 $ et un
emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541.
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD
RÈGLEMENT 325-2014

Règlement numéro 325-2014 décrétant une dépense de 596 000 $ et un emprunt
de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541
ATTENDU QUE le conseil, par l'acquisition du lot 4025541, possèderait le bloc
complet de terrains formant le parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron;
ATTENDU QUE le conseil désire développer ce parc industriel pour permettre aux
citoyens de Rigaud de bénéficier d'emplois de qualité;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Mario
Gauthier lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 mai 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
QUE le règlement numéro 325-2014 décrétant une dépense de 596 000 $ et un
emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541 soit adopté, et qu'il
est statué, ordonné et décrété, par ce règlement, ce qui suit:

~""

J

ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à acquérir le lot numéro 4 025 541 du cadastre du Québec,
montré à l'offre d'achat accepté le 20 mai 2014, incluant les frais, les taxes et les
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Mme Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, en date du 27 mai 2014, lesquels font
partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ».
ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 596 000 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 3.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 596 000 $ sur une période de 15 ans.
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ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaÎt au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5.

r

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6.
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement
de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à la séance ordinaire du 9 juin 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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Annexe A

OFFRE D'ACHAT
PAR:

MUNICIPAUTÉ DE RIGAUD, corporation
légalement constituée, ayant son siège social
au 33, rue Saint-Jean-Baptlste O., Rigaud,
Québec, JOP 1PO, Ici représentée par
M. Hans
Gruenwald
Jr.,
maire
et
Mme Hélène Therrien, OMA. greffière.
dament autorisés tels qu'ils le déclarent.
cl-après appelée "l'Acquéreur"

EN FAVEUR DE :

MONSIEUR LÉO D'AMOUR, demeurant au
4612, -,e rue, Chomedey lavai (Québec)
H7W2B5
cl-après appelé tlle Vendeur"

1.

DESCRIPTION DU BIEN

1.1 Sous réserve des termes, condHions et engagements de la présente
entente, l'Acquéreur offre au Vendeur d'acheter l'Immeuble. portant le
numéro de cadastre 4 025 541. contenant une superficie de cent trentedeux mille cinq cent soixante-trois mètres carrés et cinq dixièmes de mètre
carré (132563,5 mètres carrés) soH un million quatre cent vingt-six mille
neuf cent treize et cinquante et un centièmes (1 426913,51 pi. car.),
mesures métriques et anglaises.
Sans bâtisse.
Cette offre d'achat est conditionnelle à l'approbation d'un règlement
d'emprunt par les personnes habiles à voter de la MunIcipalité ainsi que par
le ministre des Affaires municipales des Réglons et de l'Occupation du
territoire du Québec.
2.

PRIX D'ACHAT

2.1 le prix d'achat de l'Immeuble sera de quarante cents le pied carré (0,40 $/
pied carré), soit un total de cinq cent soixante-dix mille sept cent soixantecinq dollars et quarante et un centièmes (570 765,41 $), avant toutes taxes
applicables;
2.2 Lors de la signature de l'acte de vente devant Me Marie-Hélène Rivest,
notaire, l'Acquéreur versera, par Chèque visé le solde du prix de vente ainsi
que les ajustements si applicables.
2.3 Toutes les taxes (TPS et TVQ) seront en sus du prix de vente et sont
payables par l'Acquéreur, si applicable.
_,
3.

CONDITIONS DE LA VENTE

3.1 Le Vendeur s'engage à ce que l'Immeuble, à la date de la signature de
l'acte de vente, soit libre de toute hypothèque et autre charge, sauf celles
déclarées aux présentes ainsi que les servHudes usuelles et apparentes
d'utilité publique.
3.2 L'Acquéreur, si nécessaire, s'engage à signer les actes de servitude
relatives aux infrastructures sur l'Immeuble lors de la signature de l'acte de
vente, et ce, à ses frais.
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3.3 L'Immeuble sera vendu sans garantie légale ou conventionnelle sauf quant
aux titres et l'Acquéreur l'accepte tel que w.
4.

DÉCLARATIONS DU VENDEUR

4.1 Le Vendeur déclare à l'Acquéreur ce qui suit :

·.
r·

4.1.1

L'Immeuble est libre de toute priorité, hypothèque, action, taxe,
charge, réserve, redevance, empiètement ou servitude sauf· ceux
publiés en titre.

4.1.2

Toutes les taxes, cotisations et répartitions qu'eUes soient foncières
et/ou générales ou spéciales devant être acquittées ont été
acquittées.

4.1.3

Il n'a reçu aucun avis provenant d'une autorité compétente que ce
soit municlpale, provinciale, fédérale ou autre, à l'effet que
l'Immeuble ne serait pas conforme aux règlements et lois en
vigueur.

4.1.4

Il n'existe aucune contravention à quelque directive de toute
autorité gouvernementale ayant juridiction sur l'Immeuble et
l'Immeuble est conforme aux loIs et règlements en vigueur de toute
entité ayant juridIction sur l'Immeuble.

4.1.5

L'Immeuble ne contrevient à aucune disposition de quelque 101
environnementale, aucune substance dangereuse, aucune solution
ou aucun contaminant ne sont présents et aucune mesure de
décontamination ou autre n'est requise en vertu de la législation
environnementale.

4.1.6

Il n'existe aucune action, procédure ou jugement à l'encontre du
Vendeur relatif à l'Immeuble.

4.1.7

L'Immeuble n'est assujeW à aucune clause d'option ou de
préférence d'achat ou à une convention de copropriété.

4.1.8

L'Immeuble n'est pas situé dans une zone agricole assujettie à la
Loi sur la protection du tenitoire agricole.

4.1.9

L'Immeuble est situé dans la zone industrielle 1-104 de la
Municlpalité de Rigaud.

.'

';~

4.1.10 Il n'a reçu aucun avis d'expropriation relativement à une partie et,
ou la totalité de l'Immeuble.
4.2 Le Vendeur déclare et s'engage à que toutes et chacune des déclarations
mentionnées au sous-paragraphe 4.1 cl-haut continuent de s'appliquer au
moment de la signature de l'acte de vente.

5.

ACTE DE VENTE

5.1 L'acte de vente sera préparé par Me Marie-Hélène Rivest, notaire,
conformément aux conditions de la présente offre.
5.2 L'acte de vente ne sera fait qu'avec la garantie quant aux titres, sans
garantie légale ou conventionnelle.

5.3 L'acte de vente devra être signé, au plus tard dans les vingt et un (21) jours
ouvrables suivant l'octroi du financement permanent requis suite à
l'approbation du règlement d'emprunt par le ministre des Affaires
municipales, des Réglons et de l'Occupation du territoire. Aucun transfert de
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propriété ne sera fait avant cette date, l'Acquéreur devlen,dra propriétaire de
l'Immeuble, en prendra possession, qu'à compter de la signature de l'acte
de vente (un délai allant jusqu'à la fin janvier 2015 pourrait être requis).
5.4 L'acheteur déclare qu'II est un organisme public canadien au sens de la Lo/
de l'Imp6t sur le revenu.
5.5 Les frais et honoraires de l'ade de vente, de sa publication, de copies ainsi
que toutes charges, taxes, droits de mutation (Incluant TPS et TVQ) relatifs
à la vente seront à la charge de l'Acquéreur.
5.6 Tous les ajustements et répartitions de toute nature seront faits en date de
la signature de l'ade de vente et payés en même temps.
8.

NULLITÉ DE L'OFFRE

6.1 La présente offre deviendra nulle et de nul effet si l'un ou l'autre des
événements ou circonstances suivants surviennent:
6.1.1

Sile Vendeur ne peut procéder à la vente pour cause de procédure
d'Injonction, ordonnance ou jugement d'un Tribunal;

6.1.2

Advenant que les titres de propriété ne soient pas libres de charges
jugées Inacceptables par l'Acquéreur; les servitudes d'usage ne
constituant pas des charges Inacceptables au sens du présent
article;

6.1.3

Si l'Acquéreur ne respecte pas, néglige ou refuse de remplir l'un ou
l'autre de ses obligations ou engagements confonnément à la
présente offre; et notamment si l'Acquéreur fait défaut de signer
l'acte de vente à la date de clOture, s'II fait défaut de payer le prix.
ne peut payer le prix ou ne peut obtenir le financement requis;

6.1.4

Si le règlement d'emprunt n'est pas approuvé par le MAMROT.

6.2 Advenant la nullité de la présente offre pour l'une des raisons ou des
événements mentionnés aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.4 Inclusivement. le
dépôt sera remis à l'Acquéreur, sans Intérêt; aucun recours n'existera alors
entre les ·parties, ni l'une à l'égard de l'autre, pour quelque raison que ce
soft
7.

AVIS

7.1 Tout avis prévu aux présentes doit être donné par écrit, en français, par
poste certifiée ou recommandée, par messager, huissier ou télécopieur aux
adresses suivantes ou à toute autre adresse qu'une des parties peut donner
à l'autre' de temps à autre :
Dans le cas de l'Acquéreur:

Dans le cas du Vendeur:

Hélène Therrfen, OMA, greffière
Municipalité de Rigaud
33, rue Salnt-Jean-Baptlste O.
Rigaud (Québec)
JOP 1PO

Léo C'Amour
-r rue
Chomedey Laval (Québec)
H7W2B5

4612,
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8.

GÉNÉRALITÉS

8.1 Le prix d'achat exclut la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de
vente du Québec (TVQ). Si l'Acquéreur ne remet pas les déclarations
relatives à son inscription auprès des autorités de perception de la TPS et
de la TVQ, l'Acquéreur sera alors tenu de verser la TPS et la TVQ
applicables au prix d'achat au Vendeur lors de la date de clôture.

8.2 La présente offre est incessible, sous peine de nullité.
8.3 La présente offre ainsi que la vente de l'Immeuble enVisagée par les
présentes sera régie par les lois de la province de Québec, Canada et liera
les parties qui y sont nommées.

9.

PÉRIODE D'ACCEPTATION DE l'OFFRE

9.1 La présente offre est valable et irrévocable jusqu'à 17 h le 248 jour de mai
2014 et pourra être acceptée par le Vendeur en signant le duplicata des
présentes et en le remettant à l'Acquéreur avant l'expiration de ce délai. À
défaut par le Vendeur d'accepter la présente offre en stricte conformité avec
les exigences des présentes, la présente offre. deviendra nulle et non
avenue pour toute fin que de droits, et ce, sans la nécessité d'un avis écrit.

9.2 Dans le cas où le Vendeur accepte la présente offre et en avise l'Acquéreur
dans le délai ci-haut mentionné, la présente offre deviendra alors un contrat
liant les parties, le tout sujet aux conditions décrites précédemment.

SIGNÉE à Rigaud, le 14 mai 2014

l'Acquéreur
Municipalité de Rigaud

SIGNÉE ET ACCEPTÉE PAR lE VENDEUR, en foi de quoi, le Vendeur par
e
les présentes accepte la présente offre d'achat à Rigaud, le
jour de
mai 2014.

..a.a..

Le Vendeur
léo D'Amour
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Annexe A de l'offre d'achat

Extrait du procès.verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Rigaud, tenue le 12 mai 2014, il 19 h 30.

Sont présents :

Madame Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière
Messieurs les conseillers: Yannick Sauvé, Archie Martin,
André Boucher, Danny Lalande et Mario Gauthier

Est absent :

Monsieur Michel Sauvé, conseiller

IiUH ' C " A U 't~ 1)[

Rigaud

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Hans Gruenwald Jr.
Mme Hélène Therrien participe

à cette séance à titre de secrétaire d'assemblée.

2014-05-156 Autorisation de signature de l'offre d'achat du lot 4025541
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu
•

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

Le tout, conditionnellement il l'approbation du règlement d'emprunt par le
ministère des Affaires municipales , des Règions et de l'Occupation du territoire.
Adoptée il 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 9 juin 2014, à 19 h 30
2014-06-183 Autorisation de signature d'une entente annuelle avec le Collège
Bourget pour l'utilisation des plateaux sportifs
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, M. Michel Sauvé, conseiller, et la greffière,
Mme Hélène Therrien ou, en son absence, Mme Chantal Lemieux, directrice
générale et greffière adjointe, à signer, pour et nom de la Municipalité de Rigaud, une
entente relative à l'utilisation des plateaux sportifs avec le Collège Bourget pour
l'année 2014.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-184 Motion de félicitations au Cercle de fermières de Rigaud pour leur
808 anniversaire
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu de souligner les 80 ans du
Cercle de Fermières de Rigaud en remerciant toutes les bénévoles qui, depuis
80 ans, se sont succédé pour occuper des postes au conseil d'administration, ainsi
qu'à toutes les membres qui, depuis 80 ans, ont su faire rayonner la mission globale
des Cercles de fermières du Québec, soit: « Amélioration des conditions de vie

de la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et
artisanal ». Le tout, en organisant un grand nombre d'activités à Rigaud. Bravo
et merci à vous toutes pour votre participation active dans la communauté.
Adopté à l'unanimité

2014-06-185 Autorisation de passage du Tour CIBC Charles-Bruneau - 3 juillet
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'autoriser le Tour CIBC
Charles-Bruneau à emprunter les rues suivantes sur le territoire de Rigaud, le
3 juillet, entre 14 h et 15 h, en plus de faire une halte de ravitaillement à l'édifice
Paul-Brasseur.
En contrepartie, l'organisation s'assurera d'obtenir, au préalable, l'autorisation du
ministère des Transports pour les routes leur appartenant.
~
~
~
~
~
)0
)0

Chemin de la Baie en provenance de Pointe-Fortune (route 342)
Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest (route 342)
Rue Saint-Jean-Baptiste Est (route 342)
Chemin de la Grande-Ligne (route 342)
Chemin des Prairies - devenant Harwood (route 342)
Montée Lavigne
Route 201
Adopté à l'unanimité

2014-06-186 Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 juin 2014, totalisant 209413,15 $ pour le fonds d'administration, et
16347,98 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 9 juin 2014, à 19 h 30
2014-06-187 Politique d'attribution des subventions en loisir - Loik Servant,
Sarah-Maude Hart Décoste et Cédrick Théodore
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Loik Servant

Sarah-Maude Hart
Décoste

Cédrick Théodore

Volet

Activité 1 événement

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle
Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle
Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Participation au défi sportif de
basketball en fauteuil roulant avec
Parasport Québec à Longueuil,
du 2 au 4 mai 2014
Participation au défi sportif de
basketball en fauteuil roulant avec
Parasport Québec à Longueuil,
du 2 au 4 mai 2014
Participation au tournoi de hockey
U13 avec les Grenadiers du Lac
Saint-Louis à Brossard , le 23 mai
2014

Montant
accordé
100 $

100 $

100 $

Adoptée à l'unanimité
2014-06-188 Subvention au Festival de la tomate de Sainte-Marthe - 4" édition
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention au montant de 350 $ au Comité des loisirs de Sainte-Marthe afin
d'encourager l'organisation de la quatriéme édition du Festival de la tomate de
Sainte-Marthe qui aura lieu le 7 septembre 2014.
Adopté à l'unanimité
2014-06-189
Gestion du personnel à temps plein - démission de madame
Isabelle Guérard au poste de coordonnatrice de la bibliothèque municipale 26 mai 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu que le conseil accepte et
entérine la démission de Mme Isabelle Guérard au poste de coordonnatrice de la
bibliothèque municipale à compter du 26 mai 2014. La Municipalité remercie
Mme Guérard pour son travail au service de ses citoyens, et ce, depuis le 31 janvier
2011.
Adoptée à l'unanimité
2014-06-190 Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services
récréatifs et communautaires - mouvements de personnel- juin 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu , suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, aux
Services récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel
suivant:

1038
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Guide-patrouilleur 1 sentiers de
L'
Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-191 Gestion du personnel à temps partiel sur appel - démission de
M. Jonathan Parisé au poste de pompier à temps partiel sur appel - 19 mai
2014
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu que le conseil accepte et
entérine la démission de M. Jonathan Parisé au poste de pompier à temps partiel sur
appel, à compter du 19 mai 2014, et le remercie pour les services rendus à la
communauté depuis le 26 août 2009.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-192 Octroi du contrat pour des travaux de stabilisation sur 3 sites appel d'offres 2014-SSIR-MP-01 - PNG Projets d'aménagements inc.
Attendu que cinq (5) soumissions ont été reçues dans les délais prescrit~;
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'octroyer le contrat pour
des travaux de stabilisation sur 3 sites - appel d'offres 2014-SSIR-MP-01 - au plus
bas soumissionnaire conforme pour l'option 1, soit à PNG Projets d'aménagements
inc., au coût de 397917,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable
par un règlement d'emprunt.
L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du projet par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).
Adoptée à l'unanimité

2014-06-193 PliA - patrimoniale - 951, chemin Saint-Thomas - remplacement
du recouvrement de la toiture - lot 4 025 631 - zone A-5
Considérant les échantillons et la photographie déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la lanière
patrimoniale;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative au remplacement du recouvrement de la toiture au 9~1, chemin
Saint-Thomas - lot 4 025 631 - zone A-5, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2014-06-194
PliA - lanière patrimoniale - 1033, chemin Saint-Thomas remplacement du recouvrement de la toiture - lots 4 025 642, 4 197 353 et
4 025 354 - zone A-5
Considérant les échantillons et les documents déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la lanière
patrimoniale;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative au remplacement du recouvrement de la toiture au 1033, chemin
Saint-Thomas -lots 4025642,41973,53 et 4025354 - zone A-5, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-195 PliA - 106 (projet), chemin de la Sucrerie - construction d'une
habitation unifamiliale - lot 3 609 126 - zone H-38

~

Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone H-38;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la construction d'une habitation unifamiliale au 106 (projet), chemin
de la Sucrerie - lot 3 609 126 - zone H-38, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-196
PliA - 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation d'une
enseigne projetante sur la façade du bâtiment - lot 3 608 619 - zone C-138
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone C-138;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à l'installation d'une enseigne projetante sur la façade du bâtiment au
134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3608619 - zone C-138, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-197
PliA - 87 (projet), chemin de la Sève - construction d'une
habitation unifamiliale avec garage attenant - lot 3 609 460 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone H-38
et les toits plats;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la construction d'une habitation unifamiliale avec garage attenant
au 87 (projet), chemin de la Sève - lot 3609460 - zone H-38, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2014-06-198 PliA - 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est - restauration de l'édifice
Paul-Brasseur - lot 3 608 316 - zone C-136
Considérant l'échantillon et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone C-136;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la· restauration des éléments détériorés et pour les repeind re au
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3608316 - zone C-136, le tout tel que les
documents et l'échantillon déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-199 PliA - chemin de paysage et lanière patrimoniale - rue SaintPierre - remplacement des deux (2) murs de soutènement - lot 3 607 772 zone P-170
Considérant l'évaluation des soumissions;
Considérant l'échantillon et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone P-170,
le chemin de paysage et la lanière patrimoniale;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la reconstruction des deux (2) murs de soutènement à l'aide de
blocs Celtik de Permacon sur le terrain sis sur la rue Saint-Pierre - lot 3607772 zone P-170, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

"."."
.
\

2014-06-200 PliA - 15, rue Agathe - construction d'un garage pour autobus lot 4 026 018 - zone 1-111
Considérant les échantillons et les plans déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone 1-111;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PliA relative à la construction d'un garage pour autobus (bâtiment principal) au
15, rue Agathe - lot 4 026 018 - zone 1-111, le tout tel que les échantillons et plans
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-06-201 PliA - rue Agathe - projet de lotissement -lots projetés 5412408
et 5412409 - zone 1-104
Considérant les plans préparés par l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, datés
du 17 octobre 2013, dossiers A 245-1 et A 245-2;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PilA pour la zone 1-104;
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Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PilA relative au remplacement du lot 4 026005 par les lots projetés 5412408 et
5 412 409 - zone 1-104, le tout tel que proposé par les plans préparés par
l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, datés du 17 octobre 2013, dossiers
A 245-1 et A 245-2.
Adoptée à l'unanimité
2014-06-202 Modification de la résolution numéro 2012-03-112 - Cession à des
fins de parcs et terrains de jeu (10 %) - chemin Saint-Georges - lot projeté
4980933
Attendu les derniers développements dans ce dossier;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu de modifier le premier
paragraphe de la résolution en y indiquant que les frais seront à la charge de la
Municipalité de Rigaud au lieu du cédant.
Adoptée à l'unanimité
Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser des
questions.

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

2014-06-203 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 17.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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