Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 août 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.

r

2014-08-246 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.

2014-08-247
2014

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

Il est proposé par Archie Martin et résolu que le procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 14 juillet 2014 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-248
Adoption du second projet de règlement numéro 275-09-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le second projet de règlement
275-09-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil adopte le second projet de
règlement portant le numéro 275-09-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-09-2014

Règlement amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, de
façon à :
-

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

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

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

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

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

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

L'ajout dans la deuxième colonne de la note « (2) >> sur la ligne « Usage spécifique
autorisé »;
L'ajout dans la section « Notes » de « (2) Sentier de randonnée équestre et
pédestre ».
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Le tout tel qu'il appert à l'annexe B jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Second projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 11 aoat 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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R~GLEMENT 275-09-2014
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2014-08-249
Adoption du second projet de règlement numéro 275-10-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le second projet de règlement
275-10-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le second projet de
règlement portant le numéro 275-10-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-10-2014
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
de façon à :
-

-

-

-

-

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

-

Modifier les « grilles de spécification » des zones 1-13, 1-101, C-103, 1-104, 1-105,
C-107, 1-108, 1-109, et 1-111 afin d'ajouter une note particuliére concernant l'article
12.5.2 qui vise l'obligation de fournir une étude hydrogéologique lors de projet de
construction ou de changement d'usage dans le secteur des puits Agathe et
Séguin;
Modifier la « grille de spécification » des zones C-174 et H-175 afin d'ajouter un
renvoi vers l'annexe F « Fiche technique des îlots déstructurés »;
Modifier l'annexe B du règlement de zonage afin d'ajouter, en ordre numérique,
les grilles « H-182 » et « H-183 »;

ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance
du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation publique a été tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu
Que le second projet de règlement numéro 275-10-2014 soit adopté, et qu'il est
statué, ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le premier paragraphe du libellé de l'article 3.4 .7 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement de l'expression « un
alinéa ou un sous-alinéa » par l'expression « un alinéa, un sous-alinéa ou un
annexe ».
ARTICLE 3.
Le libellé de l'article 5.7.3 du réglement de zonage numéro 275-2010 , tel qu'amendé,
est modifié par l'ajout, à la suite du titre, du paragraphe suivant :

« Les articles 5.7.3.1 à 5.7.3.4 s'appliquent à la protection des arbres, à la coupe des
arbres et au reboisement. Ils ne s'appliquent pas aux usages agricoles (a1 et a2) ,
sauf pour la partie résidentielle de ces zones. Des dispositions supplémentaires
s'appliquent pour les zones du mont Rigaud comme prescrites au chapitre 12 du
présent règlement. »
ARTICLE 4.
Le libellé du deuxième paragraphe de l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par le retrait de l'expression « malades
ou ceu x ».
ARTICLE 5.
Le libellé de l'article 5.7.3.1 du règlement de zonage numéro 275-2010 , tel
qu'amendé , est modifié par l'ajout à la fin du deu xième paragraphe, de l'expression
suivante :

•

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

r

« suivant les dispositions de l'article 5.7.3.4. »

le troisième paragraphe de l'article 5.7.3.2 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est abrogé.

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

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

5.7.3.4 Reboisement
Pour chaque arbre localisé en cour avant et qui doit être abattu, un nouvel arbre doit
être planté en cour avant.
Pour chaque arbre localisé dans une autre cour et qui doit être abattu, un nouvel
arbre doit être planté sur le terrain.
l'arbre planté doit avoir un tronc d'un diamètre d'au moins 10 centimètres mesuré à
une hauteur de 1,30 mètre du sol.
Aux fins des deux premiers paragraphes, lorsque le terrain est vacant, les cours sont
définies telles que si le bâtiment principal projeté était érigé. »

('

ARTICLE 9.
le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 5.19, de l'article 5.20 dont le libellé est le suivant: .
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,

«5.20 Cession de terrain à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
pour un lot immatriculé lors de la rénovation cadastrale
La délivrance d'un permis de construction pour un bâtiment principal est assujettie à
l'article 3.1.2.5 du règlement de lotissement en vigueur, dans le cas suivant:
La délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment principal sur un immeuble
dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale.
Est toutefois soustrait de l'application de la présente disposition, un immeuble qui
appartenait à la Municipalité au moment de son immatriculation résultant de la
rénovation cadastrale.
ARTICLE 10.
Le libellé de l'article 7.9 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
est modifié par l'ajout, à la fin du premier paragraphe, de l'expression suivante:

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

ARTICLE 12.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 11.2.2, des articles 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3 dont les libellés sont les
suivants:
«11.2.2.1

~

,

Dispositions applicables aux enseignes « menu »

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

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

j) La superficie maximale d'une enseigne « menu» est de cinq mètres carrés et
2

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

1)

Un aménagement paysager doit être réalisé afin d'agrémenter les îlots sur
lesquels se situent les enseignes et de dissimuler entièrement l'enseigne des
voies de circulation publiques , et ce, 12 mois par année. »

11 .2.2.2 Dispositions applicables aux enseignes « pré-menu »
a) Les enseignes « pré-menu » sont autorisées pour les restaurants avec service
à l'auto.
b) Les enseignes « pré-menu » sont autorisées dans toutes les cours.
c) Une (1) enseigne « pré-menu » est autorisée par restaurant avec service à
l'auto.
d) La hauteur maximale pour une enseigne « pré-menu » est établie à deux
mètres vingt-cinq (2,25 ml .
e) La superficie maximale d'une enseigne « pré-menu » est établie à un mètre
carré vingt-cinq centième (1 ,25 m2).

f) Un aménagement paysager doit être réalisé afin d'agrémenter l'îlot sur lequel
se situe l'enseigne pré-menu et de dissimuler entièrement l'enseigne des
voies de circulation publiques, et ce, 12 mois par année. »
11.2.2.3 Dispositions applicables aux enseignes « directionnelles »
Les enseignes directionnelles relatives aux services à l'auto sont autorisées
dans toutes les cours , sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.

r)

i.

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

II.

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

iii.

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

iv.

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

ARTICLE 13.
L'article 12.5.1 du règlement de zonage numéro 275-20 10, tel qu'amendé, est
modifié par :
•

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

•

l'ajout d'un paragraphe après le titre de l'article dont le libellé est le suivant :
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« Les périmètres de protection concernant les puits municipaux prescrits à
l'article 12.5, les aires de protection bactériologique et virologique spécifiques
aux puits municipaux s'appliquent selon les normes contenues au tableau
suivant: »
ARTICLE 14.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout,
après l'article 12.5.1.1, de l'article 12.5.2 dont le libellé est le suivant:
«12.5.2 Dispositions applicables aux puits Agathe et Séguin
En vertu du présent règlement, pour les zones 1-13,1-101, C-103, 1-104, 1-105, C-107,
1-108, 1-109 et 1-111, il est obligatoire, lors d'un projet de construction ou d'un
changement d'usage, de fournir une étude hydrogéologique, préparée et signée par
un ingénieur hydrogéologue qualifié, dont les résultats confirment que le projet
n'affecte et n'affectera pas la qualité de l'eau souterraine, ni ne contaminera pas
l'aquifère. »

~

J

ARTICLE 15.
Le libellé du premier paragraphe de l'article 12.6.7 du règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé, est remplacé par ce qui suit: .
« Les dispositions suivantes s'ajoutent aux dispositions du chapitre 5 et s'appliquent
à toute opération de coupe d'arbres à l'intérieur du territoire assujetti: »
ARTICLE 16.
Le chapitre 15 du règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par
l'ajout aux endroits appropriés des définitions suivantes selon l'ordre alphabétique:
« ENSEIGNE MENU: Panneau indicateur contenant des renseignements précis sur
le menu d'un restaurant avec service au volant. »
«ENSEIGNE PRÉ-MENU : Panneau indicateur contenant des renseignements sur
les promotions d'un restaurant avec service au volant, généralement de plus petite
taille qu'une enseigne «menu »; le panneau indicateur qui donne des
renseignements pré-menu peut incorporer une enseigne pré-menu vidéo. »
ARTICLE 17.
Le chapitre 15 du règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par le
remplacement de la définition de l'expression « Opération cadastrale» par:
«OPÉRATION CADASTRALE: Opération cadastrale prévue à l'article 3043 du
Code civil du Québec (1991, c. 64). »
ARTICLE 18.
Le plan de zonage formant l'annexe A du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est modifié par:
La modification des limites de la zone C-27;
-

La création de la zone H-182 à même une partie de la zone C-27;

-

La création de la zone H-183 à même une partie de la zone C-27.

Le tout tel qu'il apparait sur le plan joint à l'annexe A du présent règlement.
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ARTICLE 19.
La grille des spécifications de la zone P-7 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

•

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

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

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

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

ARTICLE 24.
La grille des spécifications de la zone 1-101 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

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

ARTICLE 25.
La grille des spécifications de la zone C-103 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

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

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

ARTICLE 26.
La grille des spécifications de la zone 1-104 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

ARTICLE 28.
La grille des spécifications de la zone C-107 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

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

ARTICLE 29.
La grille des spécifications de la zone 1-108 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:

",
~

•

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

•

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

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

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

•

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

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

ARTICLE 31.
La grille des spécifications de la zone 1-111 de l'annexe B du règlement de zonage

numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par :
•

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

•

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

~

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

ARTICLE 32.
La grille des spécifications de la zone C-174 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

La grille des spécifications est modifiée en conséquence, tel qu'il apparaÎt sur la grille
jointe à l'annexe 0 du présent règlement.

ARTICLE 33.
La grille des spécifications de la zone H-175 de l'annexe B du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifiée par:
•

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

•

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

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

ARTICLE 34.
La nouvelle grille des spécifications de la zone H-182, de l'annexe «B» du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est créée par la grille des
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spécifications constituant l'annexe « Q » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 35.
La nouvelle grille des spécifications de la zone H-183, de l'annexe «B» du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est créée par la grille des
spécifications constituant l'annexe « R » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 36.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Second projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 11 août 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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1
NOTES,

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

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

(3) Malgré l'article 12.2.4 b) et e), il est possible d'avoir un maximum de 3 quais
comprenant l'existant à 73 m2 de superficie
et 2 autres quais supplémentaires de
60 m2 de superficie maximale pour chacun
d'eux.
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(1)

L'entreposage extérieur de marchandises.
de produits et de matériaux est interdit
dans les cours arrières adjacentes
à l'autoroute 40.
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Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2
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(1) Sur la route 342, la marge avant minimale
est fixée à 12 m. Sur les rues
transversales, elle est fixée à 7,62 m.
(2) Voir annexe « F » Tlots déstructurés
(3) Lorsqu'une opération cadastrale est
effectuée dans la zone, le nombre de
terrains pouvant être créé est indiqué à
l'annexe F portant le titre « Fiche
des ilots déstructurés.
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MUNICIPALiTé DE RIGAUD

1

NOTES
(1) Les restaurants, les hOtels, les motels, les
auberges, les boutiques de souvenirs et les
centres d'information et de promotion
touri$tique sont spécifiquement autorisés.
(2)

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

(3)

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

(4)

Malgré les dispositions du présent
règlement et des autres règlements de
la Municipalité, il est permis d'ériger sur
le même lot plus d'un bâtiment
principal.
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est autorisée, malgré les dispositions du
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modification soient conformes et n'augnmentent d'aucune façon la hauteur ou la
superficie de l'enseigne ou du panneauréclame
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effectuée dans la zone, le nombre de
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(1)

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

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

(4)

Malgré les dispositions du présent
règlement et des autres règlements de la ,
Municipalité, il est pennis d'ériger
sur le même lot plus d'un bâtiment
principal.

(5)

Tour de télécommunication

(6)

Une seule tour de télécommunication
dans cette zone.

(7) 30 mètres de toute emprise de rue.
(8)

Voir annexe « F » îlots déstructurés

(9) La modification de la surface (c'est-à-dire le

message) d'une enseigne dérogatoire est
autorisée, malgré les dispositions du
règlement, pour autant que ces
modification soient confonnes et n'augmentent d'aucune façon la hauteur ou la
superficie de l'enseigne ou du panneauréclame
(10) Lorsqu'une opération cadastrale est

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

t~_;______"_G_R_L_L_E_D_E_S_S_P_~_I_~_C_M_I_q_~

_______

~1

1

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2010

~

1
1

H2
H3

:::

,.........

(1)

::.
:1

forte

C· 10

à

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

(3) 30 mètres de toute emprise de rue
publique ou privée.

::!

11

MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

(2) Tour et équipement de télécommunication
à une distance de plus de 200 mètres
d'une zone dont "affectation principale
est commerciale

.

faible

::1

~

NOTES

et

C1 Sou :en
C2 Bureau
C3
C.

(4)

érotique

Puits Séguin et/ou Agathe -Article 12.5.2

1
1
1

Failble

12 FOrte
13

.

P1
P2 Parc et terrain de ieux
P3
P4
Culture
Elevage

\"

~

1W~

~

1

j\.

(2)

Autorisé
Exclu

IJI

1
1

,au

Iso ée

...-;-._
....IA....
,,,,,,,glgg

~ée

"M8rii8

~nt

~

Lal lrale
Lal traie totale
An ère

au sol (m")
1
(min./max.)
par
(max.)
~ombre de locaux
Laraeur
en mètrel

Lameur
r-

PIlA
landecle
~one su iette aux

,;;in/;;"'-;'v \

2

12

30 [3)

~

2

J2

12

1
-1 )
21 )

1/2
-/10
200

'.80

-/.80

1/1
-/50

AMENDEMENTS
Date
en mètre)
en mètre)

30
60

30
60

(1)(4)

(1) (4)

Approuvé

lyglQlIlg

... __ a.

n:__ ....

~utres

Date

~

1
~

HaUteUr 'min lm !:IV \
Er1étiies
EnI1lèfres

~

2

(4)

(4)

2014-07

1133

Les ~ditions Juridiques FD - 1-800-363-9251 - No. 962

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 aoQt 2014, à 19 h 30

"

ANNEXE « H ))

I<~~E:

C-

1o.3

1

l-c'Mu~,c,Pi.iTÉ'bÈ !UGÀUD .• 1
..

. . ..:"

_.~

'~'~'··'··;';'-";'-D"USAG.'Es:._,-

~~

. . . .

'

....

" . : "',': .~"
'.

,

"

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

"'.

',-,

'

,""""

NOTES

HlT
1
1

H2
H3
C'

C:

(1) Station-seNice avec dépanneur.
et
(2) SeNice de lutte contre l'incendie
provincial et local

iOUtle~

(3) Incubateur d'entreprises

lureau

c:

(4)

Puits Séguin et/ou Agathe article 12.5.2

ifaible
1

.

forte

:s
~

à

10
11
12
13

érotiQue

Il.

.

~'

~~

1
1
1

Fai ble
FOI te

.

Parc et terra in de ieux

~:
f)~

A1

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

Culture

A2 Elevaae

A3

~

...-.:.........

1
(1)

Exclu
. ~" ..... '"",v .....

o.,

-;-.~

':"."

'1':

....,1

1
(2)

(3)

.

--,:-

Isolée
hrmA'''A

En ranaée
'MArtlA

,'"

~vant

:'

,'.,

12

"

.:.

12

", ..

12

6
8

12

3'

3

Latérale
LatéraleTotale
Arrière

6'
8

8

8

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

AMENDEMENTS
.. . Approuvé
Date:·
R.275-05-2013, 2013-06-27

Date

2014-07
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ANNEXE « 1 ))

I 1

......_ _ _ _ _ _ _
G_R_IL_LE_D_ES_S_P_É_C_IF_IC_A_TI_O_N_S_ _ _ _ _ _.......

ZONE

1

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2010

1-104

1

MUNICIPALlŒ DE RIGAUD.

1

NOTES

1,.

L'entreposage extérieur de marchandises,
de produits et de matériaux dans
les cours arrière doit être camouflé.

(2)

Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2

1

H3

r'

(1)

;Qutien
lureau

ti

._ ._ ._.11

faible

.forte

érotique
11
12
13

Faillie
Forte

-P~

P:

-P:

;)arc et terrain de ieux

1

A1 Culture
A2 Elevage

A3 Ser.ices
Exclu
... u .... ~......

lU

-Iso!ée

~bM~Gt~~~e:~nQ~~~~~:::::::t=:112::t:~112~t:1::21:~1:=j2
Lal traie
Lal traie totale
An ~re

3

3

3

3

12

12

12

12

CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date

Dale

APprouvé

2014-07

1135

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

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
ten ue à la Salle du conseil le 11 août 2014, à 19 h 30
ANNEXE « 1(suite) »

'.:.,

:

..

,'

....

NOTES· .. · .
(1)

...

.>' .
':.'

'."

.,

Les antennes de télécommunication.

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

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS':.'.:·
'.,' .::
:'.: ,.,' '. '
Date'·: 2:.' .. '<>"'~Approuvé

Date

201+07
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ANNEXE « J »

;~._:'_.·

._,_~_~G_R_L_~_E_D_E_S_S_~_C~I_R_~_T_ro_N_S

___

_______

~I

·1

.ANNEXE,·"B" DU RÈGLEMENT 'NUMÉRO 276-2010

GROUPES ET CLASSESD"USAGES

...

1
1

et

MUNICIPALrŒDE RIGAUD·

(1)

L'entreposage extérieur de marchandises.
de produits ou matériaux est interdit dans
cette zone.

(2)

Les commerces spécialisés de faible
nuisance sont autorisés seulement le
long de la rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest.

(3)

Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2

1

'outlen
iureau

c:
c:

CC!

.

faible

"',

~

NOTES

~
H2
1"i3

1m~

·(2)

forte
C :)

c
C

10

11
12

_à

érotique

.

Fa!: ole
Forte

J!

.

p'
p~

p:
p41

:)arcel .terra in de jeux

..........." ........,..

A1 Culture
A2 Elevage
A3 ~.:.ftll_",

-.
Al!1orisé

sol ~e
.Iumelée
:n rangée
,Marge
~Vl nt
Lai traie
Lat traie totale
Arr~re

(1 )

(1)

(1)

(1 )

P

12

7, )2

12

12

12
3
6
8

-i

Z

1
1

CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date

Date

. Approuvé

2014-07
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ANNEXE « K »
GRille DES SPÉèIFlèA~Iê;~s :',
•

'"

,i.

l,.

,,>~ •••••- •••

',,~ ~:;

".

-.

:

.

1

~

'.

1

'MUNICIPALITÉ DE .RJGAUD
'.'
'.

.~.......
;;-

",

('.

1
1...

,:::.'

NOTES

.:.\"

;;;-

H2
H3

C"

...

l

et

.

•outlen
Sureau
~,.

&.1 •• -

1

,_.1-

.

faible

(2) Seules les garderies sont spécifiquement
autorisées.
(3) Les aires de jeux doivent être aménagées
en cours arrière et latérale seulement.

.

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

.forte

... 10
11
12
13

-

à
Fail ole
Forte

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

1

:;),
:;)~

:;):

)arc et terrain de ieux

:lj

1

A1 CUlture
A2 Elevaae
A3 C! .......I ..........
•ut4)risé
:xclu

E

l

(2)
--::-

'.',

:

solée
.Iumelée
:n ranaée
Ma me

,

~vant

Latérale
Latérale totale
Arrière

..'

.. '

;-

"'.;

.

"

,-

12
3

12
3

12
3

8

8

8

-

.'

CARACTÊRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS

"

.'

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

Date

2014-07

1138

.

,

..
:Approuvé.

;',

'
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1

ANNEXE « L»

1.

G_R_IL_LE_D_E_S_S_P_É_C_IF_IC_A_TI_o_N_S_ _ _ _ _ _.........1

&.;._',_ _ _ _ _ _ _

I~

____·_A_N_~_··_._._~_"_.D_U_~_G_~_M_E_N_T_N_U_M_~_O_2_~_2_0_10

___

1

ZONE

~~1

1·108

~~~œ~~
NOTES

-H2
H3

~

:1 Soutien
:2 Bureau

(1)

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

(2)

Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2

!faible
forte

à
11

12
13-

.":.

.

FaillIe
Forte

1
1

1

1)

I)~

Parc e': terra in de jeux

I)!

Autorisé

EXclu
,.;r~IU,""U'V

uu

salée
,Iumelée

~ Om~é==~~m~naé~e~~~::::::=t::12:=t::112~t=1:12=1==::j
Latérale

3

3

3

8

8

8

L8téiiie totale
Arrière
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date

Date

Approuvé

2014-07
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ANNEXE « M »
'~ <."' :~. :"'.'- .' ,~

·.':····'·i,.......•... . . ". . ',

I· .,

.i,

•.. :." - ~' -. -'.;<~- .

'.

~- ~ -

, ..

1

- '.

1·
':'::":":', .
Hf T

1
1

,...:::., . ,.,'

~=-..

,

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

NOTES, "

,,,.,, ,

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

~

H2
H3

et

1

C

jOli ~n

C ~:

,u~

.MU.NICIPALITÉ DE RIGAUD..

(2) La structure du bâtiment principal doit
être en acier.
(3) Les usines de fibre de verre.

,faible

...
...

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

forte

...
... 0
11
J2
13

à

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

érotiQue
-(2)

Faible
Forte

P'
P:
P:
p.

.,

Parc et terrain de ieux

,

Culture
,2 Elevage

.3 " ~uttlri~A

~

Il

Exclu

(3)
;

..

"

':

sa êe

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

.......
, "'164

:n rangée
.:

Iyu

I.~

3 1)
t

12

lauteur lmln Im~Y. \
,n étages
:n mètres
'UjoIVllI\IIV minimun au sol (m")
Imln Imav.\
par
(max.)
Nombre de locaux
,argeur
en mètre)

lm

'/

P

nt
Lai traie
Lat traie totale
Arr ~re
"Vi

';

:

1.

~ :~;

i"'::

"

12
3
6
12

1/1
.,
l-

l
l

12

~1

Larueur

.

en
-carré)
en mè.1OO
en mètre)

3716
60

•

PIlA
lande !e
:one su jette aux

-

~

•

.......601_ .. ,,.,

(4), (5)

~utres

Date

(5)

2014-07

1140

AMENDEMENTS

'.
Approuvé

- .. . . .,
.'. . ..
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ANNEXE « N ))

1

1.._'_______',_,G_RJ_L_LE_D_E_S_S_PÉ_C_I_FI_C_AT_I_ON_S_ _ _ _ _ _ _... 1
ANNEXE ~'B" DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2010

ZONE

1

~111
MUNICIPAlrré DÈ RIGAUD·

NOTES
(1)

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

(2)

Puits Séguin et/ou Agathe - Article 12.5.2

CARACTÊRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date ..

Date

- . Approuvé

2014-07

1141

Les Ëditions Juridiques FD - 1·800-363-9251 - No. 962

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseille 11 aoQt 2014, à 19 h 30
ANNEXE « 0 »

li. ._;f_e]_e:_:',_": · _Ê_,;_~,_'_r_·.·.·_-.·.·._;_'..~P_J_-~_'~_'·_.~_-;~_s_·.~_pé_:C_;I_R_ÇA_·TI_O_·:~_"S_:_, _: _.'

11. ._.

.··._i.............._',.......__..

, ···.r"';i;]}H~~E!'~~DU ~$LEMÉNT~Ur,;êRO 27~~~ .
_

1·" MUNICIPALITÉ DE RIGAUD.

,-.--c'.· .

,p,._
.t:Dnl

....

U""
.' .'.":_ . ',' '.
':.2.'. .
, . < . ,• . . . •

NOTES"

: ' . .'
'.-

J

et

;outien
:uJ'!tau

~

Lanière patrimoniale

(2)

Voir annexe « F » lIots déstructurés

forte

loi

C:
C!
C'IO

11

(1)

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

faible

~-

1

Œ

H1 1
H2
H3
~

1

_zo_-'N_E_:_C_-_17_'4_"___' _._ _ _ _ _......

érotique

à
Faible
Forte

J3
p'

):
):

Parc et terrain de jeux

p.
A1 Culture
A2 Elevage
A3
(2)

Alltnriu

(2)

(2)

(2)

1

Ex~u

au

DI

.

"

so êe

..

1,,",0'64

:n rangée
Mil

raa

.

.....

nt
Lat lrale
Lat lrale totale
Arr tre
~v:

4
4

12
6

12
6

12
6

12

12

12

~

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS '
Date

Date

2014-07
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Approuvé

"
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ANNEXE « p»

~~~~~~~_G_R_~_L_E_D_E_S_S_~_C_I_R_C_M_I_O_~~~~~~~~~I

1

mNE:~n

1

, .ANNEXE uB" DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2010

MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

NOTES
H2

1

let

~

1

~

c:
c:

~ureau

.-

(1) Voir annexe « F » Tlots déstructurés
(2)

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

-faible
forte
c

à
11
12
13

érotiQue

Faible
Forte

p

~

p:

ParC et Terra ln de ieux

A1 Culture
A2 Elevaae

lI!l A3

CO ......I"'.....

"'1;11 ''l'''''''~

Autorisé

(1)

EXclU

cru
Isolée
I ......~...

:n ranaée
Malille
~Vi nt
LaI traie
LaI traie totale
An ~re

12

12

6

6

12
6

12

12

12

CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT

AMENDEMENTS
Date

Date

Approuvé

2014-07
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ANNEXE « Q »

1,";~'"i,'_GRlù.E DES $P~CIj:J<:;Ii'nONS\

..•• ...., .

L,>"r/,AN~~.~~DU RÈGLEMENT NUM~R0276-2010 .•••.•.•

......>

d1
. ··_·z_.O_:~N_:~
. ·._~·

. . . . .....H_-1_82________- '

1

1•. ·.'

MUNICiPALITÉ DE RlGÀUD

NOTES
Unifamillaie

H1

C

(1) Minimum de 2 cases de stationnement par
logement sont requises

COMMERCE

ioutlen
lureau

C'

C:
C'

faible
.forte

érotique

à
Faible
Forte

11
12
13

1

;,.

Parc e terrain de ieux

;,:

;,:

P.~------

~\1~
Elevage

~~

A3
AutOri~A

Exclu
salée
:n rangée
.'.

millllU.

nt
Lat traie
Lat traie totale
An ~re
~V4

Im~-\!I!mIi

lauteur
,n étages
:n mètres
''''..".III\II~

1

par
Imin Imay \
Nombre de locaux
(max.)
Largeur
en mètre)
Imin/may\

Largeur
•

~O

au sol (m")

en ~rrél
enmMre)
enmMre)

15
~

AMENDEMENTS
Date

750
30

PliA
1 lande (je

:one sujette aux
\utres
Date

. Approuvé

~~----------~--~~~

25

(1)

2014-07

1144

~.

J
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ANNEXE « R »

~~

[

G_R_~_~_D_E_S_S_P_~_I_R_~_n_O_N_s

______

______

~1 lro~ ~a
1

ANNEXE ·,'B" , DU RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2010

1

MUNICIPALITé DE RIGAUD

1

NOTÉS'

C

COMMERCE

C1 Soutien
C2 Sureau
C3

:::4

~

...'l.....

.., ....:-

... )

faible

)

forte

10
11
12
13

à

érotiQue

Faible
For le

1

1

1

P1
~2

Parc e: terrain de jeux

P3

P4 (

'

.........

A1 Culture
A2 Elevage
A3 Services
Autorisé
Exclu

au
Isolée

~ nM~a:~~~mntn~gée~~~::::::=t:::j::.~t:::t:::j
Lat traie
.at traie tolale
1I,rr ~re
Hauteur Imin ImayJ
E:n étages
:n mètres

2/2

.

-/12

78

au sol (m")
par
~ombre

de locaux

Largeur
Rapport

-=

Largeur

·'IIA

(min ImAY \

(max.)

6,5

en mètre)

:-IJ1.1Q

Imin Imay \

AMENDEMENTS
Date
,,-

:ande cie
,one sujette aux

en mètre)
en mètre)

.

Approuvé

6,5
30

.

lyg'Q"".'

\ulres
Date

2014-07

Adoptée à l'unanimité
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J

2014-08-250 Adoption du second projet de règlement numéro 275-11-2014
amendant le règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le second projet de règlement

275-11-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil adopte le second projet de
règlement portant le numéro 275-11-2014 amendant le règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE RIGAUD

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 275-11-2014
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
de façon à:
-

-

~

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

ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Municipalité de Rigaud et de ses

contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement est dûment donné par _ _
à une séance __ du conseil, tenue le _ _
ATTENDU QU'une séance de consultation a été tenue le 7 août 2014.
En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu
Que le second projet de règlement numéro 275-11-2014 soit adopté, et qu'il est
statué, ordonné et décrété, par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le libellé de l'article 12.6.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

« 12.6.3 Protection en bordure des cours d'eau
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Des mesures de protection
identifiés sur le plan de
comprennent une bande de
de ces cours d'eau mesurée

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

A l'intérieur de cette bande,

ainsi que dans le littoral, les constructions, les ouvrages
et les travaux permis sont ceux spécifiés à l'article 12.2.2 et à l'article 14.7 du présent
règlement. Cependant, la coupe d'arbres autorisée en vertu de l'article 12.2.2 est
limitée à la coupe d'assainissement en bordure des cours d'eau compris à l'intérieur
du territoire assujetti. »

ARTICLE 3.
Le libellé de l'article 14.2.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, est remplacé par ce qui suit:

« 14.2.3 Dispositions applicables à la reconstruction d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis
La reconstruction ou la réfection de toute construction dérogatoire protégée par droits
acquis, qui est détruite ou devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause, doit être effectuée en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection.
Toutefois, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire protégé
par droit acquis, qui est détruit ou qui est devenu dangereux ou qui a perdu plus de la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause naturelle, autre
qu'une inondation, et indépendante de la volonté du propriétaire, peut s'effectuer sur
le même terrain si la reconstruction se fait sur la même assise et pour la même
utilisation, sans aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant
le sinistre. De plus, les travaux de reconstruction doivent commencer à l'intérieur
d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction. Toute autre
exigence prévue au présent règlement doit être respectée. »
ARTICLE 4.
Le libellé de l'article 14.7 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé,
est remplacé par ce qui suit:

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

A l'intérieur

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

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

b)

Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
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c)

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

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

réfection de tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou

,

ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation
normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause naturelle doit
être effectués en conformité avec les dispositions de ce règlement;
c) Dans les zones inondables, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment
dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause naturelle, doit être effectuée en conformité avec
les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.
Toutefois, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit
ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause naturelle, autre qu'une inondation, et indépendante de la
volonté du propriétaire peut s'effectuer sur le même terrain si la
reconstruction respecte les conditions suivantes:

•
•

Elle se fait sur la même assise et pour la même utilisation, sans
aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal existant avant le
sinistre;
Elle respecte les normes d'immunisation prescrites au présent
règlement;
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•
d)

A

l'exception des dispositions relatives à l'implantation du bâtiment
principal, les exigences des règlements d'urbanisme sont respectées .

La reconstruction ou la réfection d'une écurie privée dérogatoire détruite
ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause naturelle et indépendante de la volonté du propriétaire doit être
effectuée en conformité avec les dispositions de ce règlement à l'exception
de sa superficie qui pourrait être supérieure au maximum autorisé et être
égale ou moindre à la superficie de l'écurie privée avant la démolition ; »

ARTICLE 6.
Le règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, est modifié par l'ajout de
l'annexe « 1 » intitulée : « Réseau hydrographique sur le mont Rigaud ».
Le tout tel qu'il apparait à l'annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 7.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Second projet de règlement adopté à la séance ordinaire du 11 août 2014.

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien , OMA
Greffière
ANNEXE « A »

~

~

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

...~ Rigaud

An nexe A
Projet de r.glement
num6ro 275-11-20 14

_

_

R..... lrydoog..p/'Q.oI
... lo ...,nI RIo _

::::;',"':.::.......

=
Adoptée à l'unanimité
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2014-121
Avis de motion - règlement numéro 272-04-2014 amendant le
règlement relatif au plan d'urbanisme 272-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 272-04-2014 amendant le
règlement relatif au plan d'urbanisme 272-2010; tel qu'amendé, sera proposé pour
adoption.

2014-122
Avis de motion - règlement numéro 273-03-2014 amendant le
règlement de lotissement 273-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 273-03-2014 amendant le
règlement de lotissement 273-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2014-123
Avis de motion - règlement numéro 275-09-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par André Boucher à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 275-09-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2014-124
Avis de motion - règlement numéro 275-10-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 275-10-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2014-125
Avis de motion - règlement numéro 275-11-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 275-11-2014 amendant le
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2014-126
Avis de motion - règlement numéro 276-03-2014 modifiant le
règlement relatif aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Archie Martin à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 276-03-2014 modifiant le
règlement relatif aux permis et aux certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé, sera
proposé pour adoption.

2014-127
Avis de motion - règlement numéro 277-05-2014 modifiant le
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P .I.I.A)
numéro 277-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Michel Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 277-05-2014 modifiant le
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A)
numéro 277-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.
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2014-128

Avis de motion - règlement relatif au stationnement (RMH 330)

Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement relatif au stationnement (RMH 330) sera
proposé pour adoption.

2014-129
Avis de motion - modification du règlement 316-2013, tel
qu'amendé, relatif à la tarification des activités, biens ou services municipaux
Avis de motion est donné par Archie Martin à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement 316-2013, tel
qu'amendé, relatif à la tarification des activités, biens ou services municipaux sera
proposé pour adoption.

2014-08-251 Modification de la résolution numéro 2014-07-230 - mandat de
représentation - Soirée « Casino» 28 édition 1 collecte de fonds pour la
Fondation des Centres d'hébergement Soulanges - 27 septembre 2014
Attendu une erreur survenue dans la transcription de la décision du conseil dans la
façon d'aider financièrement l'activité;
Attendu qu'il est à propos de corriger cette décision par voie de résolution pour
rétablir la situation;
Par conséquent, il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu de modifier
le premier alinéa en remplaçant les mots « d'acheter 2 billets aux coûts de 30 $
chacun et» par les mots « d'autoriser la commandite d'une table à 200 $ et» afin
que la résolution se lise ainsi :
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu
~ d'autoriser la commandite d'une table à 200 $ et
~ de mandater messieurs les conseillers Yannick Sauvé et André Boucher

pour représenter la Municipalité à la
(fictif) à titre d'activité de collecte
Centres d'hébergement Soulanges
prochain.

2e édition de la Soirée « Casino »
de fonds pour la Fondation des
qui aura lieu le 27 septembre

Adoptée à l'unanimité

2014-08-252 Dossier de stabilisation de talus à 3 localisations sur le territoire
de la Municipalité de Rigaud - préparation de servitudes - mandat à Me Diane
Pharand, notaire
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu
~ de mandater Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation, la

~

signature et l'enregistrement de tous les documents et actes de
servitudes dans le dossier de stabilisation de talus à 3 localisations sur
le territoire de la Municipalité de Rigaud,
d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence,
M. Michel Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en
son absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale et greffière
adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité, tous les documents
et actes donnant effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
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2014-08-253 Comptes à payer
Il est proposé par André Boucher et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 11 aoat 2014, totalisant 327 859,67 $ pour le fonds d'administration,
1 373,84 $ pour le fonds pour fins de parcs et 29 557,43 $ payés par délégation,
soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-254 Subvention à l'école de l'Épervière pour l'organisation du bal de
fin d'année des élèves de la 68 année
Attendu l'entente intervenue avec l'école de l'Épervière concernant l'attribution d'une
subvention pour la tenue du bal de fin d'année des élèves de la 6e année;
Attendu que l'école de l'Épervière a fourni les factures demandées en tant que

preuve;

...,

En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu d'entériner le versement
d'une subvention de 500 $ pour rembourser des frais de l'organisation du bal de fin
d'année des élèves de la 6e année à l'école de l'Épervière, le tout payable à même le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-255 Aide financière pour la soirée de fermeture de la saison 2014 du
Club de pétanque de Rigaud - 23 août 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu d'accorder une somme de
150 $ en tant qu'aide financière au Club de pétanque de Rigaud pour défrayer le coat
de la musique lors de leur soirée de fermeture de la saison 2014 le 23 aoat prochain.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-256 Bal des couleurs (souper spectacle) de la 178 édition du Festival
des couleurs - 9 octobre 2014 - achat de billets et mandat de représentation
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu

>
>

d'acheter 7 billets au coat de 125 $ chacun et
de mandater messieurs Hans Gruenwald Jr., Yannick Sauvé, Archie Martin,
André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier, ainsi que Mme Chantal
Lemieux, ou membres du personnel en cas d'indisponibilité, pour représenter
e
la Municipalité au Bal des couleurs (souper spectacle) de la 17 édition du
Festival des couleurs qui aura lieu le 9 octobre 2014.

Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2014-08-257
Abrogation de la résolution numéro 2013-12-512 - Nouveau
traitement comptable sur les paiements de transfert
Attendu que la Municipalité de Rigaud a décidé de garder le statu quo au sujet des
nouvelles normes comptables concernant le paiement des transferts conformément à
la position recommandée par le Vérificateur général du Québec;
Il est proposé par Michel Sauvé et unanimement résolu d'abroger la résolution
numéro 2013-12-512 - Nouveau traitement comptable sur les paiements de transfert.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-258 Gestion du personnel aux Services récréatifs et communautaires
- mouvements de personnel - août 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, d'entériner l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel suivant:

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

2014-08-259 Gestion du personnel - permanence de Mme Tania Mitron au
poste de commis à l'information au Service de l'urbanisme à compter du
29 juillet 2014
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu, suite à la recommandation
de la direction générale, de conférer le statut d'employée permanente à Mme Tania
Mitron, au poste de commis à l'information au Service de l'urbanisme, à compter du

29 juillet 2014. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les
cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-260 Modification de la résolution numéro 2014-07-235 - Gestion du
personnel - embauche temporaire de Mme Suzanne Léger au poste de
secrétaire aux Services de sécurité incendie et des travaux publics remplacement pour les vacances - 28 juillet 2014
Attendu qu'une erreur est survenue dans l'inscription de la durée du mandat de
Mme Suzanne Léger;
Attendu que nous aurions dû lire « pour les semaines du 28 juillet et du 4 aoOt» au
lieu « du 28 juillet au 4 aoOt »;
Attendu qu'il est à propos de modifier cette information par voie de résolution afin de
régulariser la situation;
En conséquence,
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Il est proposé par Danny Lalonde et unanimement résolu de corriger la durée du
mandat de Mme Suzanne Léger en modifiant la résolution numéro 2014-07-235 afin
de la lire comme suit:
Suite à la recommandation de la directrice générale, il est proposé par Danny
Lalonde et unanimement résolu d'autoriser l'embauche temporaire de
Mme Suzanne Léger pour le remplacement de la secrétaire aux Services de
sécurité incendie et des travaux publics, pour les semaines du 28 juillet et du
4 août, à raison de 4 jours semaine, et ce, selon les conditions établies à la
convention collective des employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-261 Octroi d'un contrat à l'entreprise Système Huntingdon inca pour
l'impression des cartes pour le projet de refonte de la signalisation de
L'escapade
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à l'entreprise Système Huntingdon inc., pour l'impression des cartes
pour le projet de refonte de la signalisation de L'escapade, pour un montant maximal
de 4 279 $, plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le fonds pour fins
de parcs et terrains de jeux.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-262 Octroi d'un contrat à l'entreprise Système Huntingdon inca pour
l'impression et la fourniture des matériaux pour le projet de Circuit patrimonial
et culturel raconté.
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à l'entreprise Système Huntingdon inc., pour l'impression et la fourniture
des matériaux pour le projet de Circuit patrimonial et culturel raconté, pour un
montant maximal de 7 185 $, plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par
un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans.

"'.',. ,.
,

Adoptée à l'unanimité

2014-08-263 Octroi du contrat pour la construction d'une traverse ferroviaire
sur la rue de la Coopérative - appel d'offres numéro 2014-STP-01 - Les
Entreprises C. Sauvé inca
Attendu que 5 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu le rapport de vérification reçu de la firme Axor Experts-Conseils le 10 juillet
2014;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde d'octroyer le contrat pour la construction d'une
traverse ferroviaire sur la rue de la Coopérative - appel d'offres 2014-STP-01, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Les Entreprises C. Sauvé
inc., au prix de 54092,90 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable
par un emprunt au fonds de roulement pour une période de 10 ans.
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Le maire appelle le vote.
Ont voté en faveur:

Ont voté contre:

André Boucher
Danny Lalonde
Mario Gauthier
Hans Gruenwald Jr.

Yannick Sauvé
Archie Martin
Michel Sauvé

La présente résolution est acceptée à la majorité.
Adoptée à la majorité
2014-08-264
Autorisation des travaux de construction du franchissement
routier sur l'emprise ferroviaire à être faits par l'AMT et paiement
Il est proposé par Danny Lalonde

>-

>-

d'autoriser l'Agence métropolitaine de transport (AMT) à effectuer les travaux
de construction d'un franchissement routier tel qu'il appert à l'estimation des
travaux soumis par l'AMT en date du 18 novembre 2013, pour une somme de
35 325 $, plus toutes les taxes applicables, et
d'en autoriser le paiement.

Le tout payable par un surplus non affecté du fonds général.
Le maire appelle le vote.
Ont voté en faveur:

Ont voté contre:

André Boucher
Danny Lalonde
Mario Gauthier
Hans Gruenwald Jr.

Yannick Sauvé
Archie Martin
Michel Sauvé

La présente résolution est acceptée à la majorité.
Adoptée à la majorité
2014-08-265 Autorisation de signature du bail de location de la Salle de quilles
pour l'année 2014-2015
Il est proposé par André Boucher et unanimement résolu d'autoriser M. Hans
Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel Sauvé, conseiller, et
Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence, Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité, le
bail pour la location de la Salle de quilles pour l'année 2014-2015 contracter avec
Mme Diane Larose.
Adoptée à l'unanimité
2014-08-266 Dossier de la levée de la clause résolutoire sur le lot 583 Partie de
la Paroisse Sainte-Madeleine-de-Rigaud - partie du lot 4025 544 d'une
2
superficie de 3 928,20 m
Attendu la réponse datée du 23 juillet 2014 du ministère des Transports du Québec
donnant suite à notre demande (résolution 2006-04-172) de lever la clause
résolutoire attachée à l'utilisation du lot 583 Partie - 4 025 544 Partie;
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Attendu que l'acte de cession à titre gratuit par le ministère des Transports du
Québec enregistré sous le numéro 247060, mentionnait une clause résolutoire
indiquant que cette partie de lot ne devrait être utilisée qu'à des fins de verdure et de
détente ou de rue;
Attendu que la Municipalité de Rigaud se doit, pour répondre aux exigences de son
Plan directeur des infrastructures du parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron, de
procéder à l'acquisition de ladite partie du lot 4 025 544;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et unanimement résolu que la Municipalité de
Rigaud
1) accepte l'offre de vente du ministère des Transports du Québec, numéro de
référence 9 1989 01251, pour la somme d~ 16500 $, plus toutes les taxes
applicables, et aux conditions explicitées dans la lettre datée du 23 juillet 2014
et signée par M. Guy Lavoie, ing.;
2) autorise °M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel Sauvé,
conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence,
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer pour'
et au nom de la Municipalité de Rigaud, l'offre d'achat d'une partie du lot
4 025 544 ainsi que tous les actes et documents donnant plein effet à la
présente résolution;
3) mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation, la signature et
l'enregistrement de tous les documents requis dans ce dossier;
4) mandate Arseneault, Bourbonnais et Ass., arpenteurs-géomètres, pour la
préparation d'un plan et d'une description technique de la partie du lot
4 025 544 visée par la présente transaction.
Le tout aux frais de la Municipalité et payable par le surplus non affecté du fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-267
PliA - lanière patrimoniale - 892, chemin Saint-Thomas rénovation sur le bâtiment (revêtement mural, encadrement des fenêtres,
poteaux de la galerie) - lot 4 024 894 - zone A-5
Considérant le document préparé par la firme SARP;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone A-5;
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 des travaux de rénovation sur le bâtiment principal (revêtement
mural, encadrement des fenêtres, poteaux de la galerie) au 892, chemin SaintThomas - lot 4 024 894 - zone A-S, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-268 PliA - 108, chemin Ceer Hill - 38 demande - ajout d'un garage
non attenant - lot 3 609 386 - zone H-38
Considérant les plans et les documents déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone H-38;
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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 les plans de
construction et d'implantation tels que les documents déposés pour la demande de
PliA relative à l'ajout d'un garage au 108, chemin Deer Hill - lot 3 609 386 - zone
H-38, à la condition suivante:

»

le chemin d'accès devra être aménagé en évitant de circuler sur
l'installation septique.
Adoptée à l'unanimité.

2014-08-269 PliA - 1, rue de la Gare - remplacement du revêtement extérieur lot 3 608 385 - zone H-133

r

Considérant les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PliA pour la zone H-133;

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 rénovation du recouvrement extérieur sur les quatre (4) murs du
bâtiment principal au 1, rue de la Gare - lot 3 608 385 - zone H-133, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-08-270 PliA - 113, chemin de la Sève - 28 demande - construction d'un
garage attenant en cour latérale - lot 3 609 122 - zone H-38
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant le critère mentionnant « Les portes de garage sont positionnées sur un
mur non visible de la rue» du règlement sur les PliA pour la zone H-38;
Considérant que les photos démontrent que les cours latérale et avant sont
déboisées, ce qui augmente la visibilité de la rue;
Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser la
demande de PliA telle que proposée;
Il est proposé par Mario Gauthier de refuser la demande de PliA relative à l'ajout d'un
garage attenant en cour latérale au 113, chemin de la Sève - lot 3 609 122 - zone
H-38.
Le maire appelle le vote.
Ont voté en faveur du refus:

Ont voté contre le refus:

André Boucher
Danny Lalonde
Mario Gauthier

Yannick Sauvé
Archie Martin
Michel Sauvé
Hans Gruenwald Jr.

La demande de PilA relative à l'ajout d'un garage attenant en cour latérale au
113, chemin de la Sève - lot 3609 122 - zone H-38, est acceptée à la majorité, et
ce, tel que les plans déposés lors de la 2e demande.
Adoptée à la majorité
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2014-08-271 Dossier d'aménagement d'un parc de conservation et d'éducation

à la Pointe-Séguin - demande de certificat d'autorisation auprès du MDDLCC
en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement - autorisation
de signature
Considérant que la Municipalité désire aménager un parc de conservation et
d'éducation à la Pointe-Séguin;
Considérant que ce projet nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDLCC);
En conséquence;
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser madame
Catherine Coulombe, directrice au Service de l'urbanisme de la Municipalité de
Rigaud, et madame Caroline Cagelais, architecte de paysage, mandataire pour la
firme Apex Écotourisme, à préparer, signer et soumettre, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud, tous les documents relatifs à la demande d'autorisation au
MDDLCC, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, dans le
projet d'aménagement de la Pointe-Séguin.

"

J

Adoptée à l'unanimité
2014-08-272 Dossier d'aménagement d'un parc de conservation et d'éducation

à la Pointe-Séguin - demande d'un certificat d'autorisation auprès de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges - autorisation de signature
Considérant que la Municipalité désire aménager un parc de conservation et
d'éducation à la Pointe-Séguin;
Considérant que ce projet nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation par la
MRC de Vaudreuil-Soulanges;
En conséquence;
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser madame
Catherine Coulombe, directrice au Service de l'urbanisme de la Municipalité de
Rigaud, et madame Caroline Cagelais, architecte de paysage, mandataire pour la
firme Apex Écotourisme, à préparer, signer et soumettre, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud, tous les documents relatifs à la demande d'obtention d'un
certificat d'autorisation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans le projet
d'aménagement de la Pointe-Séguin.
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.

1158

~

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 aoQt 2014, à 19 h 30
2014-08-273 Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Yannick Sauvé 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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