Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 décembre 2014, 19 h 30
Sont présents :

MM.

Mme

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

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

2014-12-392
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté en retirant le point suivant :
6.3

Transfert du surplus non affecté au surplus affecté.
Adoptée à l'unanimité

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

2014-12-393
Adoption des procès-verbaux de l'assemblée extraordinaire du 6 novembre
2014 et de l'assemblée ordinaire du 10 novembre 2014
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que les procès-verbaux de l'assemblée
extraordinaire du 6 novembre 2014 et de l'assemblée ordinaire du 10 novembre
2014 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

M. Archie Martin, conseiller, prend son siège à 19 h 32.
2014-12-394
Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative au
règlement numéro 328-2014 décrétant une dépense de 7 400 000 $ et un
emprunt de 7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un garage
municipal et d'une caserne incendie
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le dépôt, par la greffière,
du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative au règlement
numéro 328-2014 décrétant une dépense de 7 400 000 $ et un emprunt de
7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un garage municipal et d'une
caserne incendie.
Adoptée à l'unanimité
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2014-12-395
Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de féliciter et de remercier le Comité
organisateur de la guignolée 2014, ainsi qu'un peu plus de 225 bénévoles (citoyens,
organismes divers et employés municipaux) ayant pris part à cette organisation.
Adoptée à l'unanimité

2014-131

Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013 relatif

à la tarification des activités, des biens et des services municipaux
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
316-2013 relatif à la tarification des activités, des biens et des services municipaux
sera proposé pour adoption.

2014-132
Avis de motion - règlement décrétant l'imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière
2015
Avis de motion est donné par André Boucher à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant l'imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2015 sera
proposé pour adoption.

2014-133 Avis de motion - règlement sur le contrôle des animaux
Avis de motion est donné par Danny Lalande à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement sur le contrôle des animaux sera
proposé pour adoption.

2014-12-396
Adoption du projet de règlement numéro 272-05-2014 amendant le règlement
relatif au plan d'urbanisme 272-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
272-05-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 272-05-2014 amendant le règlement relatif au plan
d'urbanisme 272-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-397
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-12-2014 amendant le
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
numéro 275-12-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
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Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le premier projet
règlement portant le numéro 275-12-2014 amendant le règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-398
Adoption du projet de règlement numéro 277-06-2014 amendant le règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P .1.1.A.) numéro
277-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
277-06-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 277-06-2014 amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.1.1.A.) numéro 277-2010, tel
qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-399
Dépôt de l'extrait du registre des déclarations relatives au code d'éthique,
article 5 de la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal
pour l'année 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'accepter le dépôt, par la greffière, de
l'extrait du registre pour l'année 2014 des déclarations relatives aux codes d'éthique
des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-400
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 8 décembre 2014, totalisant 318 940,25 $ pour le fonds
d'administration et 9 737 ,32 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-401
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2014
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
•

d'autoriser la délégation des membres du conseil pour représenter la
Municipalité au repas de Noêl des employés municipaux et d'autoriser les
dépenses requises pour ce repas.
Adoptée à l'unanimité

1265

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

Procès-ver baux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 décembre 2014, 19 h 30
2014-12-402
Politique d'attribution des subventions en loisir - Andréanne Gag non
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Nom

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Gag non
Andréanne

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Participation à la compétition
provinciale de gymnastique avec le
Club de gymnastique Gymini du
12 au 14 décembre 2014 à
Gatineau

250 $

Adoptée à l'unanimité

2014-12-403
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2014
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser le paiement des subventions
aux individus pour l'année 2014, selon la liste présentée par la direction des
Services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-404
Gestion du personnel - départ à la retraite de M. Jacques Gignac, directeur au
Service des travaux publics
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil accepte et entérine
l'entente de départ à la retraite de M. Jacques Gignac au poste de directeur au
Service des travaux publics à temps plein et le remercie pour les services rendus
dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 19 avril 1993.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Je conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans Je dossier de gestion du personne/ temporaire
à temps partiel au Service des travaux publics et qu'il s'abstient de participer aux
délibérations. Il demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la
présente assemblée.

2014-12-405
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics - mouvements de personnel - décembre 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et d'entériner les fins d'emploi, au
Service des travaux publics, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Boucher, Julien
Meloche-Gagnon, Jonathan

Dès que la
température le
ermet
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D'Amour, Sébastien

Fins d'emplois
Poste
Journalier saisonnier I période
estivale
Journalier saisonnier I période
estivale
Aide-jardinier

Dumais, Marie

Jardinière

Malenfant, Patrick

Aide-jardinier

Sabourin, Marcel

Journalier saisonnier/ période
estivale
Journalier saisonnier/ période
estivale

Nom, prénom - Baril, Claude

-

-~-

Brosseau, Laurier

Séguin, Philippe

A compter du
20 septembre
2014
28 novembre
2014
31 octobre
2014
28 novembre
2014
31 octobre
2014
28 novembre
2014
28 novembre
2014

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

2014-12-406
Gestion du personnel à temps partiel sur appel - Service de sécurité incendie mouvements de personnel - décembre 2014
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de procéder aux embauches et à la fin
d'emploi, au Service de sécurité incendie, du personnel à temps partiel sur appel
suivant :

Nom, prénom
Labelle, Nicolas

_

_

Embauches
Poste
Pompier

_

A compter du
17 novembre

~L_a_c_k-ey~.~C-h-r-is-to_ip_h_e_r~~~-1-P
-o
_m_ip~i-er ~~~~~~~~--1 2014

Le tout selon les conditions énoncées dans l'entente de travail des pompiers en
vigueur, et ce, conditionnellement à ce que ces messieurs fournissent au directeur
du Service de sécurité incendie tous les documents requis.

Nom, prénom
Chevrier, Simon-Pierre

Fin d'emplois
Poste
Pompier

A compter du
1er décembre
2014

Adoptée à l'unanimité

2014-12-407
Octroi d'un contrat à HANSEN pour un service d'accompagnement-conseil en continu - en matière de communications, d'affaires publiques et de
positionnement de la Municipalité
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner, suite à la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à HANSEN pour un
service d'accompagnement-conseil - en continu - en matière de communications,
d'affaires publiques et de positionnement de la Municipalité, au montant de
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21 800 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du
2 septembre 2014. Le tout payable comme suit :

>
>

10 000 $ par le surplus affecté du fonds général 2015 et
15 000 $par le fonds général 2015.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-408
Contrat de coupe de gazon et d'entretien des parcs municipaux - appel
d'offres 2014-STP-02 - non-renouvellement du contrat pour l'année 2015 Groupe Nicky (178001 Canada inc.)
Attendu que plusieurs rappels écrits et verbaux ont été transmis au cours de la
saison 2014 quant au non-respect des clauses du devis de coupe de gazon;

Attendu que pour ces raisons, la Municipalité se déclare insatisfaite des services du
Groupe Nicky (178001 Canada inc.);
Il est proposé par Archie Martin et résolu de ne pas se prévaloir de la possibilité de
renouvellement du contrat pour l'année 2015 pour la coupe de gazon et d'entretien
des parcs municipaux avec le Groupe Nicky (178001 Canada inc.) - appel d'offres
2014-STP-02.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-409
Octroi d'un contrat annuel d'entretien de l'édifice Paul-Brasseur et signature
d'une entente pour l'année 2015 avec Nettoyage Loulou enr.
Il est proposé par André Boucher et résolu
1. d'autoriser, suite à la recommandation de la direction des Services récréatifs
et communautaires, l'octroi d'un contrat annuel à Nettoyage Loulou enr. pour
l'entretien de l'édifice Paul-Brasseur, au montant de 20 004,48 $, plus toutes
les taxes applicables, et
2. d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr., ou en son absence, Michel Sauvé,
conseiller, et la greffière, Hélène Therrien, ou en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer pour et au nom de
la Municipalité de Rigaud, l'entente pour l'année 2015 avec M. Claude Richer
de Nettoyage Loulou enr.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-410
Ajout d'un panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection de la rue de la Sève et
de la rue des Bouleaux-Blancs
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser l'installation d'un arrêt
obligatoire à l'intersection de la rue de la Sève et de la rue des Bouleaux-Blancs.
Adoptée à l'unanimité
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2014-12-411
PllA - 3C, rue Bourget, appartements 1, 2 et 3 - modification de deux (2)
portes en façade de l'habitation trifamiliale - lot 5 468 247 - zone H-163
Considérant le plan et les documents déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
H-163;
Par conséquent, il est proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la modification de deux (2) portes en façade de l'habitation
trifamiliale au 3C, rue Bourget, appartements 1, 2 et 3 - lot 5 468 247 - zone H-163,
le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-412
Dérogation mineure - 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est - réduction de la
superficie du terrain - lot 4 223 795 - zone C-136
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 19-21, rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 4 223 795.
Considérant que la dérogation mineure est nécessaire au projet de construction du
futur hôtel de ville et qu'elle est dans l'intérêt des citoyens de Rigaud;
Considérant que le terrain dérogatoire appartient à la Municipalité de Rigaud;
Considérant que la dérogation respecte le plan d'urbanisme;
Considérant les plans préparés par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais :
•
•
•

Dossier B 9688-1, minute 15 415 et daté du 24 octobre 2014;
Dossier B 9688-2, minute 15 438 et daté du 4 novembre 2014;
Dossier B 9688-3, minute 15 440 et daté du 4 novembre 2014.

En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure pour le 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste
Est, lot 4 223 795 - zone C-136 afin
~

de permettre, lors de l'acquisition d'une parcelle de terrain, l'augmentation
de la dérogation aux normes de lotissement du lot 4 223 795 duquel la
parcelle est soustraite, contrairement et tel qu'exigé au règlement de
lotissement 273-2010, tel qu'amendé, article 6.2, et

~

d'autoriser le remplacement du lot 4 223 795 par le lot 5 613 494 ayant une
superficie de 508, 1 m 2 au lieu de 540 m 2 , contrairement et tel qu'exigé au
règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, article 3.4.1, grille C-136.
Adoptée à l'unanimité
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2014-12-413
PllA - rues Saint-Viateur, Saint-Jean-Baptiste Est et Saint-Antoine - projet de
lotissement - remplacement des lots 3 608 321, 3 608 324, 3 608 327,
4 223 795, 5 613 490 et 5 613 492 par les lots projetés 5 613 493 à 5 613 495 zones C-136 et H-133 (site du futur hôtel de ville)
Considérant les plans préparés par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais :
•
•

Dossier B 9688-2, minute 15 438 et daté du 4 novembre 2014;
Dossier B 9688-3, minute 15 440 et daté du 4 novembre 2014.

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les zones
C-136 et H-133;
Par conséquent, il est proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au projet de lotissement aux rues Saint-Viateur, Saint-Jean-Baptiste
Est et Saint-Antoine (site du futur hôtel de ville) - remplacement des lots 3 608 321,
3 608 324, 3 608 327, 4 223 795, 5 613 490 et 5 613 492 par les lots projetés
5 613 493 à 5 613 495 - zone C-136 et H-133, le tout tel que les documents
déposés à la condition suivante :
~

Qu'un permis de démolition soit délivré pour le bâtiment implanté sur le lot
3 608 324.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-414
PllA - 11 et 15 à 17A, rue Saint-Jean-Baptiste Est - projet de lotissement remplacement des lots 3 608 320 et 3 608 322 par les lots projetés 5 613 489 à
5 613 492 - zone C-136 (site du futur hôtel de ville)
Considérant les plans préparés par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais:
•
•

Dossier B 9688-2, minute 15 438 et daté du 4 novembre 2014;
Dossier B 9688-3, minute 15 440 et daté du 4 novembre 2014.

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
Par conséquent, il est proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au projet de lotissement aux 11 et 15 à 17A, rue Saint-Jean-Baptiste
Est (site du futur hôtel de ville) - remplacement des lots 3 608 320 et 3 608 322 par
les lots projetés 5 613 489 à 5 613 492 - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-415
Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) - 186, chemin des
Érables - remplacement du lot 3 607 679 par les lots projetés 5 594 979 et
5 594 980 - zone H-173
Considérant les calculs effectués sur le certificat de localisation préparé par
l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, daté du 26 juin 2014 et déposé le
18 novembre 2014, dossier A 8317-1;
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Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, daté du
22 octobre 2014, minute 18 179, dossier A 8317-2A;
Il est par conséquent proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. approuve le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre,
Clément Arseneault, daté du 22 octobre 2014, minute 18 179, dossier
A 8317-2A, à la condition suivante :
}ï:- que l'entrée d'auto soit régularisée avant l'émission du permis de
construction pour le lot créé 5 594 979; et
2. recommande que la compensation aux fins de parcs et terrains de jeux et
espaces naturels soit versée en argent, soit l'équivalent de 198, 72 mètres
carrés (10 % de 1 987,2 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur
agréé aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité

2014-12-416
Cession à des fins de parcs et terrains de jeux (10 %) - 206, chemin des
Érables, remplacement du lot 3 607 666 par les lots projetés 5 606 963 et
5 606 964- zone H-173
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément
Arseneault, daté du 8 janvier 2013, et déposé le 29 octobre 2014, dossier A 8072-1;
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, daté du
9 octobre 2014, minute 18 211, dossier A 8072-3;
Il est par conséquent proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
1. approuve le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre,
Clément Arseneault, daté du 9 octobre 2014, minute 18 211, dossier
A 8072-3, et
2. recommande que la compensation aux fins de parcs et terrains de jeux et
espaces naturels soit versée en argent, soit l'équivalent de 662,77 mètres
carrés (10 % de 6 627,7 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur
agréé aux frais du requérant.
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.

"
~
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2014-12-417
Levée de la séance

Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Michel Sauvé et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 03.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA,
Greffière
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