Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 février 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,
fait fonction de secrétaire.

2015-02-043
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 avec les modifications ci-dessous énumérées:
En retirant les points:
5.5 Adoption du règlement numéro 326-2015 concernant les animaux
5.6 Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction pour le
règlement numéro 326-2015 concernant les animaux - à compteur du 9
février 2015
En ajoutant les points :
13.1 Modification de la résolution numéro 2015-01-30 - 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
13.2 Modification de la résolution numéro 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
Adoptée à l'unanimité
Période de questions
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2015-02-044
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12 janvier 2015 et du
procès-verbal de correction du 27 janvier 2015
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le procès-verbal de l'assemblée
ordinaire du 12 janvier 2015 et du procès-verbal de correction du 27 janvier 2015
soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité
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2015-139
Avis de motion - règlement relatif à la prévention des incendies, à l'entretien
et l'occupation des bâtiments, des aires libres et au contrôle de l'accès aux
piscines résidentielles
Avis de motion est donné par Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments, des aires libres et au contrôle de l'accès
aux piscines résidentielles sera proposé pour adoption.

2015-140
Avis de motion - règlement concernant l'adoption d'un programme de
revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2015
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement concernant l'adoption d'un programme
de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2015 sera
proposé pour adoption.
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2015-141
Avis de motion - règlement concernant l'adoption d'un programme de
subvention relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à
leur destination ou incompatibles avec leur environnement pour l'année 2015
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement concernant l'adoption d'un programme
de subvention relatif à la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur
destination ou incompatibles avec leur environnement pour l'année 2015 sera
proposé pour adoption.

2015-02-045
Adoption du règlement numéro 316-05-2015
d'activités, biens ou services municipaux

décrétant la tarification

Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro
316-05-2014 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-05-2015 décrétant la tarification d'activités, biens ou services
municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 316-05-2015 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité

1302

~

.,

Procès-verbaux de la M unicipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 février 2015, à 19 h 30
2015-02-046
Adoption du 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 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 règlement
portant le numéro 272-05-2014 amendant le règlement relatif au plan d'urbanisme
272-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 272-05-2014 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
2015-02-047
Adoption du 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 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 Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 275-12-2014 amendant le règlement de zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 275-12-2014 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
2015-02-048
Adoption du 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 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 Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règ lement
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.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 277-06-2014 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-049
Reconnaissance des organismes 2015

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que les organismes suivants soient
officiellement reconnus conformément à la politique des organismes de loisir et
communautaires en vigueur :
Organismes accrédités : un organisme qui répond aux critères d'admissibilité et dont
l'existence et l'intervention sont officiellement reconnues par le conseil municipal.
j -

.

-

-

ORGANISMES RECONNWS EN 2015
Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes (AMUR)
Association hockey mineur Rigaud (HRS)
Association de hockey récréatif de Rigaud
Association des pompiers de Rigaud
Atelier la Boîte à Surprises lnc.
Autre Versant (alcooliques anonymes)
CPE Les Tourterelles lnc.
Cercle de Fermières Rigaud
Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud
Club Age d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Club octogone Les Octogaud
Club Optimiste Riçiaud
Club ornitholoçiique de Vaudeuil-Soulançies
Club de pétanque Riçiaud
Club de motoneigistes RIGOLO lnc.
Club Quad des Trois-Lacs
Entraide des Qénérations - Repas partaçiés
Fondation André Daoust
Fondation Jacques Hamelin
Le Café de la Débrouille
Le Cercle d'histoire de Riçiaud
Les Amis de la culture de Riçiaud
L'Ordre des Filles d'Isabelle Cercle# 735
Monts et Vallons à cheval
Reçiroupement des clubs culturels de Rigaud
Soccer récréatif de Rigaud
Société St-Jean-Baptiste Rigaud
···'

Les organismes reconnus par la politique bénéficient des services suivants :
Soutien professionnel des Services récréatifs et communautaires pour :
1ncorporation

Ra

orts

-

Recherche
1nformation

Autres

Soutien technique :
~

500 photocopies par année;
~ Annonce de leurs activités dans la Pause municipale;
~ Prêts de locaux pour réunions, de terrains et d'équipements au besoin;
~ Transport de matériel pour activités spéciales;
~ Prêts de salles gratuits.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-050
Candidature au Prix Aménagement 2015 - Les Arts et la Ville
11 est proposé par Mario Gauthier et résolu de déposer, suite à la recommandation
de la direction des Services récréatifs et communautaires, la candidature de la
Municipalité au Prix Aménagement 2015 - Les Arts et la Ville, en lien avec le projet
« L'art et la jeunesse » et l'installation des sept (7) sculptures monumentales sur le
territoire de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-051
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - formation en Sauvetage en tranchée et programmes
Premiers répondants, Sauvetage en hauteur et Officier 1
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la Municipalité de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte
par ce programme;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de vingt-et-un (21)
pompiers au cours de la prochaine année à une formation de Sauvetage en
tranchée pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de trente-huit (38)
pompiers au cours de la prochaine année au programme Premiers répondants
(maintien des accréditations) pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à
des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de vingt-et-un (21)
pompiers au cours de la prochaine année au programme Sauvetage en hauteur et
en espace clos (maintien des compétences) pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
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Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de cinq (5) pompiers au
cours de la prochaine année· au programme Officier 1 pour répondre efficacement et
de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme;
·
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour la
formation en Sauvetage en tranchée et les programmes Premiers répondants,
Sauvetage en hauteur et Officier 1, et de transmettre cette demande à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-052
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programmes Autosauvetage et Désincarcération
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la Municipalité de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte
par ce programme;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de quatre (4) pompiers au
cours de la prochaine· année au programme Autosauvetage pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de quinze (15) pompiers
au cours de la prochaine année au programme de Désincarcération pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme;
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11 est proposé par Danny Lalande et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Séc.urité publique pour
les programmes Autosauvetage et Désincarcération·, et de transmettre cette
demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-053
Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la
Sécurité publique - programmes Pompier 1et Pompier Il
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la Municipalité de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte
par ce programme;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation d'un (1) pompier au cours
de la prochaine année au programme Pompier 1 pour répondre efficacement et de
manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit la formation de deux (2) pompiers au
cours de la prochaine année au programme Pompier 11 pour répondre efficacement
et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;
Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme;
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour
les programmes Pompier 1 et Pompier Il et de transmettre cette demande à la MRC
de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

1307

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,
tenue à la Salle du conseil le 9 février 2015, à 19 h 30

~,·

j

2015-02-054
Procédure de changement de nom de l'entité municipale pour la « Ville de
Rigaud»
Attendu qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et suivants de la Loi
sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9), demander au
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de changer de nom;
Attendu que le conseil de la Municipalité de Rigaud juge qu'il est opportun de
modifier le nom de la Municipalité;
Attendu que le décret numéro 1481-95 du 15 novembre 1995 du Gouvernement du
Québec relatif au regroupement de la Paroisse Sainte-Madeleine-de-Rigaud et de la
Ville de Rigaud mentionne à son article 1 que « Le nom de la nouvelle municipalité
est « Municipalité de Rigaud » »;
Attendu que cette dissociation du nom de la Municipalité de la loi générale qui la
régit, soit la Loi sur les Cités et Villes, est une source de confusion pour les citoyens;

~
. .\
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Attendu que la Municipalité de Rigaud prévoit déménager son hôtel de ville au cours
de l'année 2016 et devra donc changer sa papeterie pour y indiquer sa nouvelle
adresse;
Attendu qu'un changement de nom n'apporterait aucune ou peu de dépenses
additionnelles étant donné les coats déjà engendrés par le changement d'adresse;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que la Municipalité de Rigaud
demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de
changer son nom pour le suivant : « Ville de Rigaud ».
Adoptée à l'unanimité

2015-02-055
Mandat au cabinet Prévost Fortin D' Aoust dans le cadre du recouvrement des
sommes dues pour le 420, chemin de la Mairie - matricule 4337-48-6909 - lot
numéro 3 912 497 du cadastre du Québec
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de mandater le cabinet Prévost Fortin
D'Aoust aux fins du recouvrement des sommes dues pour le 420, chemin de la
Mairie- matricule 4337-48-6909- lot numéro 3 912 497 du cadastre du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-056
Autorisation de signature du formulaire de présentation du projet d'évaluation
de construction d'ouvrages d'eau potable et des eaux usées au Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Volet 1 - Études
préliminaires, plans et devis et appel d'offres de services professionnels
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer et à soumettre, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud, le formulaire de présentation du projet d'évaluation de
construction d'ouvrages d'eau potable et des eaux usées au Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Volet 1 - Études préliminaires,
plans et devis et appel d'offres de services professionnels.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-057
Modification de la résolution numéro 2013-12-515, telle qu'amendée
Nomination des maires suppléants - 8 novembre 2013 au 30 novembre 2015
Attendu que la résolution numéro 2013-12-515 a été modifiée par la résolution
numéro 2014-04-100;
Attendu que M. Archie Martin sera à l'extérieur de la Municipalité pour une période
de 12 jours;
Attendu qu'il est à propos de devancer la période de suppléance de M. Yannick
Sauvé à compter du 16 février au lieu du 1er avril 2015 afin d'assurer un
remplacement en tout temps;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution numéro
2013-12-515, telle qu'amendée, afin qu'elle se lise comme suit :
Nomination des maires suppléants - 8 novembre 2013 au 30 novembre
2015
Mario Gauthier
Danny Lalande
Michel Sauvé
Archie Martin
Yannick Sauvé
André Boucher

du 8 novembre 2013 au 31 mars 2014
du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014
du 1er août 2014 au 30 novembre 2014
du 1er décembre 2014 au 15 février 2015
du 16 février 2015 au 31juillet2015
du 1er août 2015 au 30 novembre 2015
Adoptée à l'unanimité

2015-02-058
Modification de la résolution numéro 2014-11-355 - Formation des comités et
nomination des représentants 2014-2015
Attendu la création d'un sous-comité nommé « Sentiers et pistes cyclables »
découlant du comité principal « Loisir et culture »;
Attendu la nomination de M. Michel Sauvé, conseiller, pour siéger audit comité;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de modifier la résolution numéro
2014-11-355 pour la lire comme suit:

-

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

.....

- --

·-··-

-·-

~

M. Archie Martin, président

M. Danny Lalande

URBANISME, PATRIMOINE, PROMOTION, DÉVELOPPEMENT ET TOPONYMIE
M. Mario Gauthier, président

M. Hans Gruenwald Jr.

M. André Boucher

M. Danny Lalande, substitut

ADMINISTRATION ET DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE
M. André Boucher, président

RELATIONS DE TRAVAIL

J

•.

-

-

-

---

..

-

· - \l

-

·-·

·-

·-

'

--'

-

'

M. Mario Gauthier
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..

LOISIR ET CULTURE

..

-

M. Yannick Sauvé, président

"'

-

--

-

-- --

·-

M. Mario Gauthier

1SENTIERS ET PISTES CYCLABLES

--

-

- -

--

M. Michel Sauvé

EMBELLISSEMENT
M. Danny Lalande, président

M. Michel Sauvé

SÉCURITÉ PUBLIQUE
M. Danny Lalande, président

M. Archie Martin

TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ
M. André Boucher

-

M. Yannick Sauvé, délégué substitut

REPRÉSENTANTS-HLM ET COOPÉRATIVE D'HABITATION
M. Archie Martin

M. Michel Sauvé

REPRÉSENTANTS- RESPONSABLES DES QUESTIONS FAMILIALES (RQF)

ET DES AÎNÉS (MADA)
M. André Boucher

REPRÉSENTANT -

-

M. Yannick Sauvé
..

FESTIVAL DES COULEURS

M. Yannick Sauvé

REPRÉSENTANT-FONDATION ANDRÉ D'AOUST

~

M. Hans Gruenwald Jr.

Adoptée à l'unanimité

2015-02-059
Autorisation d'augmentation du nombre de réunions au comité « Loisir et
culture » - sous-comité « Sentiers et pistes cyclables » (article 7 du règlement
222-2007, tel qu'amendé)
Attendu la création d'un sous-comité au comité « Loisir et culture », sous-comité
nommé « Sentiers et pistes cyclables»;
Attendu l'article 7 du règlement numéro 222-2007, tel qu'amendé, relatif au
traitement des membres du conseil de la Municipalité de Rigaud;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwa ld Jr. et résolu, conformément à l'article 7 du
règlement numéro 222-2007, tel qu'amendé, d'autoriser l'ajout du nombre de
réunions rémunérées au sous-comité ci-haut mentionné, comme suit :
• réunions du sous-comité sentiers et pistes cyclables:

12 par année.

Adoptée à l'unanimité

2015-02-060
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 février 2015, totalisant 365 584,38 $ pour le fonds d'administration,
1 034,78 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
16 264,96 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-061
Soirées Méritas 2014-2015 - école secondaire Soulanges
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil octroie la somme de 90 $
pour les Soirées Méritas à l'école secondaire Soulanges qui se tiendront les 19 et
20 mai 2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-062
Aide financière au Centre d'écoute Montérégie pour l'année 2015
Attendu que le Centre d'écoute de la Montérégie offre, sur le territoire de la
Municipalité, un service d'écoute professionnel à nos aînés pour briser l'isolement;
Attendu que cet organisme opère grâce à diverses subventions reçues;
Attendu qu'ils désirent accroître et améliorer les interventions sur notre territoire;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer une somme de 200 $ au
Centre d'écoute Montérégie, à titre d'aide financière pour l'année 2015.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de la politique d'attribution des
subventions en loirs suivant 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.

2015-02-063
Politique d'attribution des subventions en loisir - Geneviève Aspirot,
Élisabeth Belefeuille, Émilie Senechal, Sarah-Maude Hart-Decoste, Loïk
Servant, Anais Sabourin, Claire Cardinal et Claudia Bonin-Gauthier
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

Volet

Activité I événement

Geneviève
Aspirot

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnats nationaux de
Cheerleading,
du 9 au 11 avril 2015,
à Niagara, Ontario

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnats nationaux de
Cheerleading,
du 9 au 11 avril 2015,
à Niagara, Ontario

Élisabeth
Belefeuille
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Émilie
Senechal

Sarah-Maude
Hart-Decoste

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnats nationaux de
Cheerleading,
du 9 au 11 avril 2015,
à Niagara, Ontario

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Jeux du Québec 2015- Parasports
Québec,
du 3 au 7 mars 2015 Drummondville

Loïk
Servant

Jeux du Québec 2015 - Parasports
Soutien à lélite
Québec,
sportive et
du 3 au 7 mars 2015 culturelle
Drummondville

Anaïs
Sabourin

Jeux du Québec 2015- Parasports
Québec,
du 3 au 7 mars 2015 Drummondville

Claire
Cardinal

Claudia BoninGauthier

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle
Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire
Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

"
.,

250$
(maximum
de 250 $ ·
annuel
atteint)

250$
(maximum
de 250 $
annuel
atteint)

250$
(maximum
de 250 $
annuel
atteint)

250$
(maximum
de 250 $
annuel
atteint)

150 $
Voyage culturel en Californie,
du 2 au 8 avril 2015

(maximum
de 150 $
annuel
atteint)

150 $
Voyage humanitaire au Népal,
du 28 mai au 20 juin 2015

(maximum
de 150 $
annuel
atteint)

Adoptée à l'unanimité

2015-02-064
Achat d'une publicité dans le feuillet paroissial de la Fabrique SainteMadeleine
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'achat
d'une publicité dans le feuillet paroissial de la Fabrique Sainte-Madeleine, d'une
grandeur de 2 cm x 12 cm, au coat de 175 $.Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-065
Dossier du 55, rue Saint-François - annulation de factures
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'annuler, dans le dossier du 55, rue
Saint-François, les factures numéro 5161et5234.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-066
Gestion du personnel à temps partiel sur appel - Service de sécurité incendie mouvements de personnel - février 2015
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'entériner les embauches et la fin
d'emploi, au Service de sécurité incendie, du personnel à temps partiel sur appel
suivant:

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.

31 décembre
2014, minuit
et le remercie pour les services rendus à la communauté depuis le 3 septembre
2013.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-067
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - février 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder à l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant:

"
~

Embauche

~
5 mars 2015

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

2015-02-068
Modification de la résolution numéro 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
Attendu que M. Gaumond est engagé pour le remplacement d'un congé de
maternité et non de façon permanente;
Attendu qu'il est à propos de modifier la résolution pour respecter les termes de la
convention collective des employés cols blancs;
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de supprimer les mots« à l'essai» dans
la résolution numéro 2015-01-029 afin qu'elle se lise ainsi:
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2015-01-029
Gestion du personnel - embauche 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
12janvier 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche de M. Charles
Gaumond au poste de coordonnateur plein air et tourisme (remplacement
d'un congé de maternité) aux Setvices 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

2015-02-069
Gestion du personnel - permanence de madame Ginette Fournier au poste
d'aide à la bibliothèque aux Services récréatifs et communautaires - à
compter du 20 janvier 2015
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu de conférer le statut d'employée
permanente à madame Ginette Fournier, au poste d'aide à la bibliothèque aux
Services récréatifs et communautaires, à compter du 20 janvier 2015. Le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de gestion de personnel suivant 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.

2015-02-070
Gestion du personnel - mandat de remplacement à madame Geneviève
Boucher au poste de préposée à la paie et à la taxation à compter du
26 janvier 2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, de mandater madame Geneviève
Boucher pour un remplacement au poste de préposée à la paie et à la taxation à
compter du 26 janvier 2015, et ce, pour une durée indéterminée. Mme Boucher
continuera à assumer ses fonctions au poste de secrétaire-réceptionniste durant
cette période. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les
cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-071
Gestion du personnel - mandat de remplacement à madame Ginette Fournier
pour le remplacement de la secrétaire-réceptionniste les lundis - à compter du
9 février 2015

Attendu que madame Geneviève Boucher a eu le mandat de remplacement pour le
poste de préposée à la paie et à la taxation pour une période indéterminée;
Attendu que madame Ginette Fournier a accepté de remplacer Mme Boucher les
lundis afin de permettre à cette dernière de préparer les paies;
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Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, d'autoriser temporairement madame
Ginette Fournier à remplacer Mme Boucher, au poste de secrétaire-réceptionniste,
les lundis, à compter du 9 février 2015, et ce, pour une période indéterminée.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-072
Création du poste de chargé de projets dans le cadre de la construction de
l'hôtel de ville, du garage municipal et de la caserne incendie
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de créer, dans le cadre de la
construction de l'hôtel de ville, du garage municipal et de la caserne incendie, un
poste de chargé de projets pour superviser les trois (3) projets de construction. Le
tout, conformément à l'entente à être signée.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-073
Gestion du personnel - embauche de Mme Camille Bélanger, ingénieure, au
poste de chargée de projets dans le dossier de construction de l'hôtel de ville,
du garage municipal et de la caserne incendie - à compter du 23 février
Attendu l'ampleur des travaux à venir dans le dossier de la construction de l'hôtel de
ville, du garage municipal et de la caserne incendie;
Attendu que le conseil municipal juge à propos d'avoir un chargé de projets pour
gérer ces dossiers;
Par conséquent
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. autorise, suite à la recommandation de la direction générale, l'embauche de
Mme Camille Bélanger, ingénieure, au poste de chargée de projets dans le
dossier de construction de l'hôtel de ville, du garage municipal et de la
caserne incendie, à compter du 23 février 2015. Le tout, conformément à
l'entente d'un an, avec possibilité de prolongement, à être signée entre la
Municipalité et Mme Bélanger; et
2. autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel Sauvé,
conseiller, et Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, ou en
son absence, Mme Hélène Therrien, à signer pour et au nom de la
Municipalité ladite entente.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-074
Demande d'acquisition d'une portion du domaine hydrique à l'État située en
front du lot 4 025 416 du cadastre du Québec - lot de grève et en eau profonde
projetée 5 629 269
Attendu la demande de régularisation de la parcelle remblayée du lit de la rivière
des Outaouais située en front du lot 4 025 41 6 du cadastre du Québec reçue du
Centre d'expertise hydrique du Québec le 21 novembre 201 3;
Attendu que la Municipalité de Rigaud désire régulariser la situation puisqu'une
parcelle de terrain appartient encore à l'État;
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Attendu le plan préliminaire B 9671-1, minute 15 489, daté du 3 décembre 2014,
préparé par M. Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, montrant la création du lot
5 629 269;
Attendu le dépôt du rapport préliminaire d'arpentage du lot 5 629 269 du cadastre
du Québec (lot de grève et en eau profonde)- Rivière des Outaouais (lac des Deux
Montagnes}, daté du 18 décembre 2014, en lien avec le plan préliminaire soumis;
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu,
1. d'autoriser Mme Chantal Lemieux, directrice générale, à produire, pour et au
nom de la Municipalité de Rigaud, une demande pour acquérir une portion du
domaine hydrique à l'État, en occurrence les portions situées en front des
anciens lots 546-1, 550-2, 551-1, 548 ptie et 550 ptie de la Paroisse de
Sainte-Madeleine de Rigaud correspondant au lot 4 025 416 du cadastre du
Québec;
2. de joindre un chèque de 641,89 $, plus taxes applicables, à l'ordre du

~

Y

Ministre des Finances du Québec;
3. d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel
Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, OMA, greffière, ou en son
absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer,
pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à cette
acquisition; et
4. de mandater Me Diane Pharand 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

2015-02-075
Autorisation d'appel d'offres - 1) le traçage des lignes de rue pour les années
2015, 2016 et 2017 - 2) services professionnels - caractérisation du territoire
(milieux naturels)- phase Il
Il est proposé par Mario Gauthier 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) traçage des lignes de rue pour les années 2015, 2016 et 2017, et
· 2) services professionnels - caractérisation du territoire (milieux naturels) phase Il.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-076
Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance des
travaux de construction d'une caserne incendie - appel d'offres numéro
2014-SSIR-OP-03 - MDA architectes
Attendu que 12 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 11 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
Attendu que 6 soumissions ont obtenu une note de 70 % ou plus, et que les
enveloppes contenant les propositions financières furent ouvertes à la suite de
l'étude des dossiers de qualification par· le comité de sélection;
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En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'octroyer le contrat pour la préparation
des plans et devis et surveillance des travaux de construction d'une caserne
incendie - appel d'offres 2014-SSIR-OP-03, au soumissionnaire conforme ayant
obtenu le meilleur pointage, soit à la firme MDA architectes, au prix de
151 920,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le
règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-077
Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance des
travaux de construction d'un garage municipal - appel d'offres numéro
2014-STP-15 - J. Dagenais, architecte et associés inc.
Attendu que 10 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 10 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
Attendu que 9 soumissions ont obtenu une note de 70 % ou plus, et que les
enveloppes contenant les propositions financières furent ouvertes à la suite de
l'étude des dossiers de qualification par le comité de sélection;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour la préparation
des plans et devis et surveillance des travaux de construction d'un garage municipal
- àppel d'offres 2014-STP-15, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le
meilleur pointage, soit à la firme J. Dagenais, architecte et associés inc., au prix de
84 899,25 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement
d'emprunt numéro 328-2014.

r

Adoptée à l'unanimité

2015-02-078
Octroi du contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance des
travaux de construction d'un hôtel de ville- appel d'offres numéro 2014-SA-02
- Affleck De la Riva
Attendu que 10 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 9 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
Attendu que 5 soumissions ont obtenu une note de 70 % ou plus, et que les
enveloppes contenant les propositions financières furent ouvertes à la suite de
l'étude des dossiers de qualification par le comité de sélection;
En conséquence,
Il est proposé par André Boucher et résolu d'octroyer le contrat pour la préparation
des plans et devis et surveillance des travaux de construction d'un hôtel de ville appel d'offres 2014-SA-02, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur
pointage, soit à la firme Affleck De la Riva, au prix de 154 000,00 $, et ce, avant
toutes taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro
328-2014.
Adoptée à l'unanimité

1317

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,
tenue à la Salle du conseil le 9 février 2015, à 19 h 30

~.

J

2015-02-079
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion de trois quarts de tonne 4 portes - année 2015 - appel d'offres numéro 2015-STP-03 - Cadillac
Chevrolet Buick GMC de L'Île-Perrot
Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 3 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un
camion de trois quarts de tonne - 4 portes - de marque GMC Sierra, modèle 2500
HDWT - année 2015 - appel d'offres 2015-STP-03, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Cadillac Chevrolet Buick GMC de L'Îie-Parrot, au prix de
31 180,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par un emprunt
au fonds de roulement pour une période de. 5 ans.

~

Adoptée à l'unanimité

2015-02-080
Octroi du contrat pour l'acquisition d'une excavatrice hydraulique sur roues,
légèrement usagée, équipée d'un débroussailleur-déchiqueteur à axe
horizontal - appel d'offres numéro 2015-STP-01 - Gauvin Équipement inc.
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu qu'une seule soumission a été reconnue conforme aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition
d'une excavatrice hydraulique sur roues, légèrement usagée, équipée d'un
débroussailleur-déchiqueteur à axe horizontal - appel d'offres 2015-STP-01, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Gauvin Équipement inc., aux prix
suivants:
1. Excavatrice hydraulique sur roues de marque .DOOSAN,
modèle DX190W-3, année 2014
2. Débroussailleur-déchiqueteur à axe horizontal de marque
DENIS CIMAF, modèle DAH-1250, neuf

148 720,00 $,
45 550,00 $,

et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par un emprunt au fonds de
roulement pour une période de 10 ans.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-081
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire de marque Kubota modèle RTV1140CPX- année 2015-appel d'offres numéro 2015-SSIR-OP-01 Kubota Montréal, Lange Patenaude Équipement Ltée
Attendu que 5 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits;
Attendu que cette seule soumission a été reconnue conforme aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition
d'un véhicule utilitaire de marque Kubota - modèle RTV1140CPX - année 2015 appel d'offres 2015-SSIR-OP-01, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
l'entreprise Kubota Montréal, Lange Patenaude Équipement Ltée, au prix de
30 095,57 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par un emprunt
au fonds de roulement pour une période de 10 ans.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-082
Octroi du contrat pour l'acquisition de deux (2) tracteurs à gazon de marque
Kubota, modèle ZD221 - appel d'offres numéro 2015-STP-02 - Kubota
Montréal, Lange Patenaude Équipement Ltée
Attendu que 5 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que les 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition de
deux (2) tracteurs à gazon de marque Kubota, modèle ZD221 - appel d'offres
2015-STP-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Kubota
Montréal, Lange Patenaude Équipement Ltée, au prix de 24 704,34 $ (12352,17 $
à l'unité), et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par un emprunt au
fonds de roulement pour une période de 5 ans.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-083
Octroi d'un contrat à Carrefour du ·capital humain pour l'évaluation du
maintien de l'équité salariale

"·
~

Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction générale, l'octroi d'un contrat à Carrefour du capital humain pour
l'évaluation du maintien de l'équité salariale, d'une somme de 3 900 $, toutes les
taxes applicables en sus, plus tous les frais afférents au projet autorisé, et ce, selon
la proposition datée du 16 janvier 2015. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-084

Octroi d'un contrat à Ventilation G. Lanthier inc. pour l'acquisition d'une hotte
de cuisinière pour le Service de sécurité incendie
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 à Ventilation G.
Lanthier inc. pour l'acquisition d'une hotte de cuisinière, au montant de 6 475,00 $,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon le contrat numéro 00039, daté du
3 avril 2014. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période
de 10 ans.
Adoptée à l'unanimité
2015-02-085

Octroi d'un contrat à PC-Teck Informatique pour l'acquisition d'un serveur HP
et de 5 postes informatiques HP
Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction générale, l'octroi d'un contrat à PC-Teck Informatique pour l'acquisition
d'un serveur HP et de 5 postes informatiques HP, au coQt total de 5 494,75 $, plus
toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission présentée le 20 janvier 2015.
Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans.
Adoptée à l'unanimité
2015-02-086

Octroi d'un contrat à Tech Sport inc. pour l'acquisition d'un banc berçant et
d'une balançoire pour enfants pour les parcs
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à Tech
Sport inc. pour l'acquisition d'un banc berçant et d'une balançoire pour enfants pour
les parcs, pour un montant de maximal de 8 386,24 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la soumission numéro CL20150105R, datée du
26 janvier 2015. Le tout payable par le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité
2015-02-087

Octroi d'un contrat à Les Constructions TRD inc. pour l'acquisition d'un
module pour le parc de rouli-roulant
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à Les
Constructions TRD inc. pour l'acquisition d'un module pour le parc de rouli-roulant,
au montant maximal de 15 200,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon
l'estimation numéro CTRD-2015-010, datée du 29 janvier 2015. Le tout payable par
le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité
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2015-02-088
PllA - 458-466, chemin de la Grande-Ligne - ajout d'une (1) enseigne sur socle
- lot 4 474 835 - zone C-138
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-138;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout d'une (1) enseigne à même l'enseigne sur socle existante
pour la pharmacie Jean Coutu - 458-466, chemin de la Grande-Ligne - lot
4 474 835-zone C-138, le tout tel que les plans et les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Yannick 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.
Monsieur le conseiller Michel 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.

2015-02-089
Dérogation mineure - 26, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - marge arrière du
bâtiment principal - pourcentage d'espace vert - lot 4 026 032 - zone C-107

"
~

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 26, rue SaintJean-Baptiste Ouest, lot 4 026 032.
Considérant que le PllA pour l'aménagement du stationnement entériné par la
résolution 2015-01-039 est indissociable à la présente demande d'agrandissement;
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, David
Simoneau, daté du 27 novembre 2014, dossier S 1459-6;
Considérant que le projet respecte les objectifs du Plan d'urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Mario Gauthier et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour le 26, rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest, lot 4 026 032 - zone C-107, afin de permettre l'agrandissement du bâtiment
principal, soit avec une marge arrière de 4 mètres au lieu de 8 mètres et d'autoriser
un pourcentage d'aménagement d'espace vert de 14 % au lieu de 20 %.
Adoptée à l'unanimité

~
\(
.
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2015-02-090
Projet du Haut Saint-François - engagement de la Municipalité auprès du
MDDELCC - plan de gestion des débordements
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que la Municipalité de Rigaud
s'engage à fournir, concernant le projet du Haut Saint-François, un plan de gestion
des débordements, signé par un ingénieur, décrivant les mesures compensatoires
globales à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements
observée sur l'ensemble ou une partie de son territoire, au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
Adoptée à l'unanimité

2015-02-091
.
Modification de la résolution numéro 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 André Boucher et résolu de modifier la résolution numéro
2015-01-301 en remplaçant, dans le titre et dans la résolution, le numéro de lot
projeté« 5 613 491· »par le numéro de lot projeté« 5 613 492 ».
Adoptée à l'unanimité

2015-02-092
Modification de la résolution numéro 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 André Boucher et résolu de modifier la résolution numéro
2015-01-031, dans le titre et la résolution, en remplaçant le numéro de lot projeté
« 5 613 489 » par le numéro de lot projeté « 5 613 490 ».
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.

2015-02-093
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalande et
résolu que la présente séance soit levée à 21 h 01.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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