Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 janvier 2015, à 19 h 30
Sont présents :

MM.

Mme

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

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

2015-01-006
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. 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.

2015-01-007
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2014, des
séances extraordinaires du 16 décembre 2014 et de la séance extraordinaire
du 7 janvier 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 8 décembre 2014, des séances extraordinaires du 16 décembre 2014
et de la séance extraordinaire du 7 janvier 2015 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-008
Comité consultatif d'urbanisme - fin du mandat de 2 ans • motion de
remerciements à Mme Carole Miqueu et MM. Ed Johnson, Luke De Stephano
et Yves Pelletier
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de remercier Mme Carole Miqueu et
MM. Ed Johnson, Luke De Stephano et Yves Pelletier pour tout le temps investi et
consacré au comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Rigaud au cours
des 2 dernières années et même plus pour certains d'entre eux.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-009
Nomination des représentants au Comité consultatif d'urbanisme
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil approuve la
nomination de Mmes Marthe Couturier Théorêt et Mélanie Pilon ainsi que
MM. Antonio Constanzo et Christian Bélanger en tant que représentants des
citoyens pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme à compter du 12 janvier
2015, et ce, pour une période de 2 ans.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-010
Adoption de la Politique d'attribution des subventions en loisir modifiée valide à compter du 1er janvier 2015

"\

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'adopter la Politique d'attribution des
subventions en loisir modifiée et de confirmer sa validité à compter du
1er janvier 2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-011
Adoption du second 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 second projet de règlement
numéro 275-12-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le second
projet de règlement portant le numéro 275-12-2014 amendant le règlement de
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2015-134
Avis de motion - Programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville
élargi - IMAGER 2015
Avis de motion est donné par Michel Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant le programme de
revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2015 - sera proposé
pour adoption.

2015-135
Avis de motion - Programme de subvention 2015 relatif à la démolition de
bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec
leur environnement
Avis de motion est donné par Michel Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant un programme de
subvention pour l'année 2015 relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables,
impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement sera
proposé pour adoption.
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2015-136
Avis de motion - règlement numéro 272-05-2014 amendant le règlement relatif
au plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement amendant le règlement relatif au plan
d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2015-137
Avis de motion - règlement numéro 275-12-2014 amendant le règlement de
zonage numéro 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, un règlement amendant le règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2015-138
Avis de motion - règlement numéro 277-06-2014 amendant le règlement relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P .1.1.A.) numéro 2772010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement amendant le règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.1.1.A.) numéro 277-2010, tel
qu'amendé, sera proposé pour adoption.

2015-01-012
Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges - pacte fiscal transitoire
CONSIDÉRANT le pacte fiscal transitoire imposé par le gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les coupures de plus de 300 millions de dollars ont des effets
directs sur la fiscalité municipale et les coûts des services à offrir à la population;

~

Y

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a dû, pour l'exercice fiscal
2015, procéder à l'intégration des coupures gouvernementales à même son budget
et notamment retarder l'implantation de la collecte des matières organiques afin
d'équilibrer son budget et de consolider le développement économique;
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la commission Robillard prévoyant un
transfert massif du déficit gouvernemental vers les municipalités locales à hauteur
de 1,3 milliard de dollars;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement transfert de plus en plus de responsabilités
aux municipalités sans compensations et en coupant les remboursements de TVQ;
CONSIDÉRANT QUE toutes responsabilités transférées du niveau provincial au
niveau municipal, sans transfert budgétaire, coûtent beaucoup plus aux citoyens
étant donné que les taxes municipales sont payées par les citoyens après impôt;

CONSIDÉRANT l'étude de la Fédération canadienne des municipalités intitulée
« Rétablir l'équilibre fiscal municipal », les municipalités et les collectivités sont
essentielles, non seulement au bien-être de la population, mais constituent les
moteurs stimulant la croissance économique du Canada et sont source de
prospérité;
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CONSIDÉRANT QUE selon la même étude, les municipalités et les collectivités
n'ont accès qu'à 8 % de l'assiette fiscale pour offrir de plus nombreux services à la
population afin de faire face à des responsabilités croissantes, à la suite du
délestage des paliers supérieurs;
CONSIDÉRANT QUE selon le Conference board du Canada, dans un document
intitulé « How can Canada prosper in tomorrow's world? », « .. .il serait erroné de
supposer qu'une ville est en bonne santé financière parce que ses livres sont
équilibrés... »;
Il est par conséquent proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'appuyer la MRC
de Vaudreuil-Soulanges dans sa demande auprès du gouvernement du Québec, à
savoir:

>

que toute coupure affectant les finances municipales ou tout transfert de
responsabilité soit précédé d'une refonte en profondeur de la fiscalité
municipale, comme demandé dans le Livre Blanc de l'Union des
municipalités du Québec et le Livre Bleu de la Fédération québécoise des
municipalités, pour assurer que l'équilibre budgétaire recherché au niveau
provincial ne soit pas aux frais des municipalités, des collectivités régionales
et des citoyens par les effets directs des transferts ou par les effets pervers
de l'application de l'actuelle Loi sur la fiscalité municipale, un système mal
adapté et ne permettant pas aux municipalités et aux collectivités régionales
d'offrir les services nécessaires aux citoyens et de poursuivre la création de
la richesse et de la vitalité dans toutes les régions du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-013
Motion de félicitations au Conseil 2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud
pour l'activité de dépouillement d'arbre de Noël
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de féliciter et de remercier le Conseil
2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud pour l'organisation du dépouillement
d'arbre de Noêl du 13 décembre 2014 en collaboration avec les Services récréatifs
et communautaires de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-014
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 12 janvier 2015, totalisant 222 434,65 $ pour le fonds d'administration
et 16 908,41 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-015
Dépenses incompressibles pour l'année 2015
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise la trésorière, ou
en son absence, la trésorière adjointe, à payer les dépenses incompressibles telles
que les services publics, les salaires et contributions de l'employeur, les contrats et
ententes à versements prédéterminés, les échéances d'emprunt et autres dépenses
de même nature pour l'année 2015, selon les disponibilités budgétaires provenant
du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-016
Mandat de représentation à M. Archie Martin au Colloque de la sécurité civile
et incendie 2015 à Québec
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil autorise le mandat de
représentation à M. Archie Martin, le paiement des frais d'inscription de 340 $ ainsi
que les frais inhérents à sa participation au Colloque de la sécurité civile et incendie
2015 qui se tiendra du 16 au 18 février à Québec. Le tout payable par le fonds
général~

Adoptée à l'unanimité

2015-01-017
Transport Soleil - adoption du budget, de la grille tarifaire et paiement de la
quote-part 2015

1

1

Il ~ st pr?f ?Sé par Anédré BoTucher et réso 1~ que le conseil addopte le budget et 1a
gn e tan.a1re propos s par ransport 8 o1e1 et qu'il accepte e payer, en 20 15, 1a
quote-part, soit la somme de 33 566, 12 $ pour le transport adapté, et ce, payable à
même le fonds général.

~.
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Adoptée à l'unanimité

2015-01-018
Album des finissants 2014-2015- Collège Bourget
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil autorise l'octroi et le
paiement d'une publicité d'un quart de page dans l'album des finissants 2014-2015
du Collège Bourget au montant de 175 $. Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-019
Subvention à la Corporation du Festival des couleurs pour l'organisation de la
188 édition du Festival des couleurs - 10 au 12 octobre 2015
Attendu l'entente signée entre la Corporation du Festival des couleurs et la
Municipalité de Rigaud le 3 avril 2013;

~
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Attendu que cette entente est valide pour les années 2013, 2014 et 2015;
Attendu que l'année 2015 est la dernière année de cette entente;
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser le versement à la Corporation
du Festival des couleurs de Rigaud d'une somme totale de 41 616 $qui sera versée
en deux versements égaux :

>
>

20 808 $ versée immédiatement;
20 808 $ versée suite au dépôt de la programmation finale.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-020
Subvention au Ciné-Club La Boite lumineuse
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention de
900 $ à l'organisme à but non lucratif Ciné-Club La Boite lumineuse pour favoriser la
projection de films de répertoire dans notre région et permettre l'accessibilité à un
tarif réduit pour la population de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-021
Subvention annuelle (2015) à la Maison des jeunes L' Alternative de Rigaud
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
annuelle de 36 000 $ à la Maison des jeunes de Rigaud qui sera payée en
5 versements égaux de 7 200 $, aux mois de février, mars, juin, septembre et
novembre à la suite d'une rencontre de gestion avec la direction des Services
récréatifs et communautaires. Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-022
Subvention annuelle (2015) à I'Atelier la Boite à surprises inc.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une subvention
annuelle de 9 270 $ à l'Atelier la Boîte à surprises inc., afin de soutenir la mission
globale de l'organisme et d'assurer la poursuite de ses activités. La subvention sera
payée en 2 versements égaux, aux mois de février et septembre 2015. Le tout
payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-023
Tournoi de hockey Pee-Wee de Rigaud 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de 900 $
pour l'organisation du Tournoi de hockey Pee-Wee de Rigaud qui se déroulera du
5 au 8 février 2015. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

r

2015-01-024
Participation à La Marche Bourassa Boyer au profit de la Fondation de la
Maison des soins palliatifs - 108 anniversaire - 3 mai 2015

Attendu que la Municipalité de Rigaud désire contribuer à la collecte de fonds pour
la FMSPVS en participant à La Marche Bourassa Boyer qui se tiendra le 3 mai
prochain;
Attendu qu'une somme de 1 000 $ doit être amassée par équipe pour son
inscription;
Par conséquent il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que la Municipalité
de Rigaud remette une somme de 900 $ et que les membres du conseil et les
employés qui participeront à l'évènement défraient la somme manquante au prorata
du nombre de participants.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-025
Politique d'attribution des subventions en loisir - Andréanne Gagnon et
Cédrick Théodore
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Activité I événement

Volet

Andréanne
Gag non

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Cédrick
Théodore

Soutien à
l'élite
sportive et
culturelle

Compétition provinciale de gymnastique
avec Gymini, les 24 et 25 janvier 2015 à
Saint-Jérôme
Compétition provinciale de gymnastique
avec Gymini, les 21 et 22 février 2015 à
Vaudreuil-Dorien
Participation avec le Bantam AAA de
!'Arsenal du Lac Saint-Louis à plusieurs
tournois provinciaux :

•
•

•

Tournoi de La Salle
du 5 au 18 janvier 2015
Tournoi de Trois-Rivières
du 22 au 25 janvier 2015
Tournoi de Granby
du 11 au 15 février 2015

Montant
accordé
250 $
(montant
maximal
annuel
attribué)

250 $
(montant
maximal
annuel
attribué)

Adoptée à l'unanimité
2015-01-026
Gestion du personnel - augmentation du nombre d'heures de travail de
Mme Cynthia Godon au poste de secrétaire des Services de sécurité incendie
et des travaux publics à compter du 5 janvier 2015
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, l'augmentation des heures de travail de
Mme Cynthia Godon, au poste de secrétaire des Services de sécurité incendie et
des travaux publics, de 28 h à 35 h par semaine, à compter du 5 janvier 2015, le
tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-027
Gestion du personnel à temps partiel sur appel - Service de sécurité incendie mouvements de personnel - janvier 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner la réembauche, au Service de
sécurité incendie, du personnel à temps partiel sur appel suivant :

Pom ier
Le tout selon les conditions énoncées dans l'entente de travail des pompiers
en vigueur, et ce, conditionnellement à ce que ce monsieur fournisse au
directeur du Service de sécurité incendie tous les documents requis .
Adoptée à l'unanimité
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Monsieur Je conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans Je dossier de gestion du personnel temporaire
à temps partiel aux Services récréatifs et communautaires 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.

2015-01-028
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - janvier 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :
Nom, .1prénom
Benin-Gauthier, Claudia

-

Daoust-Rompré, Mylène
Racette-Daoust, Marc-André
Vallée, Vickiève

Embauches
Poste
Animatrice en gymnase

A compter du
12
janvier
2015
12
janvier
2015
2 janvier 2015
janvier
12
2015

- --

Coordonnatrice adjointe - Folies
d'été
Guide patrouilleur-interprète
Coordonnatrice - Folies d'été

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

2015-01-029
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Charles Gaumond au poste
de coordonnateur plein air et tourisme (remplacement d'un congé de
maternité) - aux Services récréatifs et communautaires à compter du
12 janvier 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Charles
Gaumond au poste de coordonnateur plein air et tourisme (remplacement d'un
congé de maternité) aux Services récréatifs et communautaires à compter du
12 janvier 2015. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les
cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-030
Dossier de construction de l'hôtel de ville - autorisation de signature de l'acte
d'achat d'une partie du lot 3 608 320 - lot projeté 5 613 491
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu

1. 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'acte d'achat d'une partie du lot 3 608 320 - lot
projeté 5 613 491, et
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation, la
signature et l'enregistrement de tous les documents et actes, et ce, aux frais
de la Municipalité de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-031
Dossier de construction de l'hôtel de ville - autorisation de signature de l'acte
d'achat d'une partie du lot 3 608 322 - lot projet 5 613 489
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
1. 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'acte d'achat d'une partie du lot 3 608 322 - lot
projeté 5 613 489, et
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation, la
signature et l'enregistrement de tous les documents et actes, et ce, aux frais
de la Municipalité de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-032
Dossier de construction de l'hôtel de ville - autorisation de signature de l'acte
d'achat du lot 3 608 324
Il est proposé par André Boucher et résolu
1. 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'acte d'achat du lot 3 608 324, et
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation, la
signature et l'enregistrement de tous les documents et actes, et ce, aux frais
de la Municipalité de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-033
Autorisation d'appel d'offres - 1) collecte, transport et disposition des résidus
domestiques, fourniture et distribution de bacs roulants de· porte à porte et
entretien et gestion des bacs roulants - 2) remplacement des fenêtres au
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est - 3) peinture et restauration des 2 portiques du
10, rue Saint-Jean-Baptiste Est - 4) réfection de la toiture du chalet de
L'escapade - 5) services professionnels pour un plan de conservation 6) forage d'un nouveau puits - secteur Agathe - phase Il - 7) acquisition de
nouveaux équipements pour jeux d'eau - 8) acquisition d'une pelle sur roue
usagée et d'un broyeur forestier - 9) acquisition de 2 tracteurs à gazon Zero
Turn - 10) acquisition d'un véhicule de type pick-up pour le Service des
travaux publics - 11) acquisition d'un véhicule tout terrain pour le Service de
sécurité incendie

~.:

y

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
des appels d'offres suivants :
1)

collecte, transport et disposition des résidus domestiques, fourniture et
~~:~~~~;n:~ bacs roulants de porte à porte et entretien et gestion des

2)
3)
4)
5)

remplacement des fenêtres au 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est;
peinture et restauration des 2 portiques du 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est;
réfection de la toiture du chalet de L'escapade;
services professionnels pour un plan de conservation;
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6)

forage d'un nouveau puits- secteur Agathe - phase Il;
acquisition de nouveaux équipements pour jeux d'eau;
8) acquisition d'une pelle sur roue usagée et d'un broyeur forestier;
9) acquisition de 2 tracteurs à gazon Zero Turn;
10) acquisition d'un véhicule de type pick-up pour le Service des travaux
publics;
11) acquisition d'un véhicule tout terrain pour le Service de sécurité incendie.

7)

Adoptée à l'unanimité

2015-01-034
Octroi du contrat pour la planification du développement à l'extérieur du
périmètre urbain - appel d'offres numéro 2014-SU-01 - Hélène Doyon,
urbaniste-conseil inc.
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'octroyer le contrat pour la planification
du développement à l'extérieur du périmètre urbain - appel d'offres 2014-SU-01, au
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit à Hélène Doyon,
urbaniste-conseil inc., au prix de 31 680,00 $,et ce, avant toutes taxes applicables.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-035
Octroi d'un contrat au Centre de pratique pour simulation en mesures
d'urgence (CPSMU inc.) pour de la formation en hauteur et en espaces clos
(étaiement et effondrement)
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser, suite à la recommandation
de la direction du Service de sécurité incendie, l'octroi d'un contrat au Centre de
pratique pour simulation en mesures d'urgence (CPSMU inc.) pour de la formation
en hauteur et en espaces clos (étaiement et effondrement), au montant maximal de
14 600 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon le courriel daté du
20 octobre 2014 et rédigé par M. Denis Meunier. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-036
Location de la v1ree sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les
Constructions Pival inc.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise le renouvellement
de la location de la virée sur le lot 4 024 701 (anciennement le lot 497), sur la rue
Saint-François appartenant à Les Constructions Pival inc., pour la somme de 400 $,
plus taxes, pour l'année 2015.
Adoptée à l'unanimité
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2015-01-037
PllA - 60, rue Saint-Pierre - remplacement de cinq (5) fenêtres et d'une (1)
porte à l'arrière de l'habitation unifamiliale isolée - lot 3 607 791 - zone H-169
Considérant les échantillons et les photos déposés;
Considérant le critère suivant du règlement sur les PllA pour la zone H-169, soit
« Lors de rénovations ou de transformations, l'intervention projetée ne doit pas
altérer ou compromettre l'architecture originelle du bâtiment. Les matériaux de
revêtement et /es composantes architecturales (toits, corniches, ouvertures,
galeries, balcons, détails d'ornementation) doivent être conservés. Dans /e cas où
ces matériaux et composantes auraient déjà été remplacés lors de travaux
antérieurs, l'intervention projetée doit tenter de reconstituer la forme et /es
composantes architecturales d'origine. » ;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la

demande de PllA relative au remplacement de 5 fenêtres à guillotine;

~

Le conseiller Mario Gauthier propose le refus du PllA.
Le conseiller Danny Lalonde demande le vote sur cette proposition.

Ont voté
Contre le refus et pour l'acceptation du PllA avec fenêtres à battants
MM. Yannick Sauvé, Archie Martin, Michel Sauvé, André Boucher et Danny
Lalonde.
Pour le refus et pour l'acception du PllA avec fenêtres à guillotine
M. Mario Gauthier
La décision est rendue à la majorité. Il est donc résolu que le conseil accepte la
demande de PllA relative au remplacement de 5 fenêtres à guillotine par des
fenêtres à battants ainsi qu'une porte à l'arrière de l'habitation unifamiliale isolée au
60, rue Saint-Pierre - lot 3 607 791 -zone H-169.

~.::

y

Adoptée à la majorité

2015-01-038
PllA - 6 (projeté), chemin Trianon - construction d'une habitation unifamiliale
isolée avec toit plat - lot 4 762 931 - zone H-31
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les toits plats;
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 construction d'une habitation unifamiliale isolée avec toit plat au
6 (projeté), chemin Trianon - lot 4 762 931 - zone H-31, le tout tel que les

documents déposés.

'
Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le conseiller Yannick Sauvé déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d 'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier du 26, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
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.
Monsieur Je conseiller Michel Sauvé déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d 'avoir un
intérêt pécuniaire particulier dans Je dossier du 26, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 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.

2015-01-039
PllA - 26, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - aménagement du stationnement lot 4 026 032 - zone C-107

Considérant les plans, les croquis et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-107;
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 l'aménagement du stationnement au 26, rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest - lot 4 026 032 - zone C-107, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2015-01-040
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10%) remplacement du lot 3 609 729 par les lots projetés 5 604 435 et 5 606 436 zone H-40

Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, daté du
8 décembre 2014, minute 15 390, dossier B 9265-3A;
Considérant le plan annexé au certificat de localisation préparé par l'arpenteurgéomètre, Claude Bourbonnais, daté du 17 octobre 2014, dossier B 9265-4;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil
~

~

approuve le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, portant le numéro de dossier B 9265-3A, minute 15 390 et daté
du 8 décembre 2014, et
recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soit versée en argent, soit l'équivalent de 10 % de
14 347,8 me, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
requérant.
Adoptée à l'unanimité

2015-01-041
Avis de non-opposition à la CPTAQ - vente des lots 3 610 281et3 610 285

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'aviser la Commission de
Protection du Territoire Agricole du Québec que la Municipalité de Rigaud ne
s'oppose pas à la vente, par Mme Charlotte Laignon Proulx, des lots 3 610 281 et
3 610 285, à Ferme Robert Stephenson inc.
Adoptée à l'unanimité
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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.

2015-01-042
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Hans Gruenwald

Jr. 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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