Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 mars 2015, 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 Hans Gruenwald Jr., maire. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2015-03-094
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec l'ajout du point suivant:
6.8. Autorisation générale de signature de quittance ou de mainlevée.
Adoptée à l'unanimité
Période de questions
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2015-03-095
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 février 2015 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité
2015-142
Avis de motion - règlement décrétant une dépense et un emprunt aux fins du
financement du programme de mise aux normes des installations septiques
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement décrétant une dépense et un emprunt
aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations
septiques sera proposé pour adoption.

2015-143
Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013, tel qu'amendé,
décrétant la tarification d'activités, biens ou 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, tel qu'amendé, décrétant la tarification d'activités, biens ou services
municipaux sera proposé pour adoption.
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2015-144
Avis de motion - modification du règlement numéro 292-2011 relatif au Comité
consultatif d'urbanisme
Avis de motion est donné par Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
292-2011 relatif au Comité consultatif d'urbanisme sera proposé pour adoption.

2015-03-096
Adoption du règlement numéro 331-2015 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
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 331-2015 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 331-2015 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.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 331-2015 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

2015-03-097
Adoption du règlement numéro 330-2015 concernant l'adoption d'un
programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER
2015
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 330-2015 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour consultation
pour les citoyens présents.

~

J

Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 330-2015 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation à
l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2015.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 330-2015 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

2015-03-098
Dépôt du rapport d'activités de la trésorière (LERM) pour l'année 2014
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil accepte le dépôt, au
cons.ail mun icipLal.• du r~pport d'activités de I~ trésorière pour l'année 2014 tel que
requis par 1a 01 sur 1es élections et les ré/érendums dans les municipalités du
Québec (LERM).
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-099
Fin de l'entente de délégation - Chapitre bâtiment du Code de construction avec la Régie du bâtiment du Québec
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de mettre fin à l'entente de délégation
signée le 22 septembre 2009, chapitre bâtiment du Code de construction, avec la
Régie du bâtiment du Québec, et ce, à compter du 15 avril 2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-1 OO
Modification de la résolution numéro 2015-02-049 - Reconnaissance des
organismes 2015
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu de modifier la résolution numéro 2015-02049 par l'ajout des deux (2) organismes suivants:
•
•

Corporation du Festival des couleurs de Rigaud;
La Maison des jeunes de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-101
Motion de félicitations aux Chevaliers de Colomb 2881 Rigaud inc. pour
l'organisation du 41 8 tournoi Pee-Wee de Rigaud
Il est proposé par André Boucher et résolu de féliciter les Chevaliers de Colomb
2881 Rigaud inc. pour l'organisation de la 41 8 édition du tournoi Pee-Wee de Rigaud
à l'aréna du Collège Bourget. La Municipalité de Rigaud est heureuse d'avoir pu
contribuer en partie au succès de l'événement qui a accueilli, du 6 au 9 février 2015,
20 équipes de la catégorie Pee-Wee, représentant environ 320 joueurs, ainsi que
leur famille.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-102
Appui à la Coopérative de solidarité du Suroit (CSUR) dans sa démarche
auprès du CLD Vaudreuil-Soulanges et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
dans le cadre du Pacte rural Ill
CONSIDÉRANT que la Coopérative de Solidarité du Suroit (CSUR) a déposé une
demande auprès du CLD Vaudreuil-Soulanges et de la MRC de VaudreuilSoulanges dans le cadre du Pacte rural Ill;
CONSIDÉRANT que la Coopérative de Solidarité du Suroit (CSUR) a prouvé sa
capacité d'offrir l'Internet haute vitesse dans la région,
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt des citoyens du chemin Saint-Georges
(incluant toutes les rues et domaines s'y rattachant jusqu'à la route 201) de
bénéficier des services d'Internet haute vitesse là où l'entreprise privée n'offre pas
ce service et à u.n coût équivalent à celui en un milieu urbain;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Rigaud s'engage à autoriser l'installation
d'équipements intermédiaires sur une propriété municipale localisée sur le chemin
Saint-Georges;
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Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que la Municipalité de Rigaud appuie la
Coopérative de Solidarité du Suroit (CSUR) dans sa demande d'aide financière
auprès du CLD Vaudreuil-Soulanges et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le
cadre du Pacte rural Ill.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-103
Dossier Enbridge - projet d'inversion de la canalisation 98 - appui à l'Office
national de l'énergie (ONÉ) pour demander d'effectuer des tests
hydrostatiques
Attendu qu'il est dans le pouvoir de l'ONÉ de demander à Enbridge d'effectuer des
tests hydrostatiques sur la canalisation 98;
Attendu qu'il est dans l'intérêt des citoyens de la Municipalité de Rigaud que des
tests hydrostatiques soient effectués sur la canalisation 98;

~··;'··.

J

Attendu que tous les membres du conseil jugent à propos que la Municipalité de
Rigaud signifie son désir que de tels tests soient faits;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr.. et résolu de signifier à M. Peter Watson,
président de l'Office national de l'énergie (ONÉ), notre souhait qu'Enbridge effectue
des tests hydrostatiques sur la canalisation 98 avant que les travaux d'inversement
des flux soient faits sur tout le réseau.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-104
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 9 mars 2015, totalisant 496 302,95 $ pour le fonds d'administration,
1 622,08 $pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
8 402,97 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-105
Publicité dans la Voix du Sanctuaire - année 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser une publicité auprès du
Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes par .l'achat d'un quart de page en noir et blanc
dans la Voix du Sanctuaire au prix de 250 $, toutes taxes comprises. Le tout
payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-106
Politique d'attribution des subventions en loisir - Nanthicha Laniel, Marie-Pier
S. Crête et Daphnée Martel
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.
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Nom

Volet

Activité I événement

Nanthicha
Laniel

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Participation au Musicfest 2015
avec l'école secondaire Westwood
26 février 2015
Ottawa, Ontario

Marie-Pier S.
Crête

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

508 Jeux du Québec
Hockey féminin
27 février au 3 mars 2015
Drummondville

Daphnée
Martel

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnats nationaux de
cheerleading
10 au 12 avril 2015
Niagara, Ontario

Montant
accordé
250$
(Maximum
de 250 $
annuel
atteint)

250$
(Maximum
de 250 $
annuel
atteint)

250$
(Maximum
de 250 $
annuel
atteint)

Adoptée à l'unanimité
2015-03-107
Mandat de présentation d'une demande d'assistance financière
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2015

pour

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser madame Véronique Cunche,
directrice des Services récréatifs et communautaires, à présenter et à signer, pour
et au nàm de la Municipalité de Rigaud, une demande d'assistance financière
auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation
de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2015.
Adoptée à l'unanimité
2015-03-108
Mandat de présentation d'une demande de subvention au programme Véloce
Il du ministère des Transports du Québec
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'entériner le mandat à madame
Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à
présenter et à signer, pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, une demande de
subvention auprès du ministère des Transports du Québec pour le programme
Véloce 11, dans le but d'aménager une piste cyclable sur emprise ferroviaire, et ce,
afin de relier le secteur centre-ville avec le domaine Saint-François et d'encourager
les déplacements actifs, comme stipulé dans le plan d'action de la Politique familiale
municipale et Municipalité amie des ainés.
Adoptée à l'unanimité
2015-03-109
Contribution monétaire à la campagne de financement de la Maison FélixLeclerc de Vaudreuil
Attendu que le programme Mécénat Placements Culture triplera les montants remis
à la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil,
Par conséquent,
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Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'accorder une somme de 50 $ à la
Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil dans le cadre de sa campagne de financement
2015 pour la restauration de l'immeuble.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-110
Contribution monétaire au Centre de femmes La Moisson dans le cadre de
leur campagne de financement 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser une somme de 45 $ au
Centre de femmes La Moisson dans le cadre de leur campagne de financement

2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-111
Autorisation générale de signature de quittance ou de mainlevée
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil autorise, de façon
générale, la trésorière ou la greffière, à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Rigaud, toute quittance ou mainlevée suite au paiement de toute somme due à la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-112
Gestion du personnel - modification de l'horaire de travail de M. Gabriel
Sauvé au poste de journalier permanent - 1er juillet 2015
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, de modifier l'horaire de travail de
M. Gabriel Sauvé, au poste de journalier permanent, en diminuant sa semaine de
travail à 4 jours, et ce, à compter du 1er juillet 2015. Le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-113
Gestion du personnel temp·oraire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - mars 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et à la fin d'emploi, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant:

Laniel, Patrick

Guide-patrouilleur, interprète

27

février

2015
Hudon, Julien

Moniteur sécurité aquatique

28

2015
Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.

Adoptée à l'unanimité
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2015-03-114
Abrogation de la résolution numéro 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
11 est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'abroger la résolution numéro
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.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-115
Abrogation de la résolution numéro 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
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'abroger la résolution numéro
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.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-116
Gesti9n du personnel - augmentation du nombre d'heures de la préposée à la
gestion documentaire - année 2015
Attendu que l'augmentation autorisée par la résolution numéro 2014-01-21 n'était
que pour l'année 2014;
Attendu que le poste de préposée à la gestion documentaire est un poste
permanent à raison d'une journée par semaine;
Attendu que la mise sur pied du système de gestion documentaire Syged de même
que les travaux, entre autres, d'analyse, de vérification, d'étiquetage et de
classement des archives ne sont pas complétés;
Attendu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre d'heures de la préposée à la
gestion documentaire pour permettre un meilleur avancement des travaux;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil entérine, pour l'année
2015, un horaire basé sur 28 heures par semaine pour le poste de préposée à la
gestion documentaire, le tout conformément à la convention collective des blancs. Il
est entendu que l'employée n'aura pas droit aux avantages sociaux.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-117
Gestion du personnel - permanence de Mme Renée Dumais au poste de
préposée à la gestion documentaire au Service du greffe - à compter du
12 mars 2014
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
1. d'entériner et de conférer le statut d'employée permanente à Mme Renée
Dumais, au poste de préposée à la gestion documentaire au Service du
greffe, à raison d'une journée par semaine, à compter du 12 mars 2014. Le
tout, conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs,
et
2. d'autoriser le paiement des ajustements salariaux rétroactifs à la date
mentionnée précédemment.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-118
Octroi d'un contrat à Simo Management inc. pour l'entretien de bornes
d'incendie pour l'année 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner, suite à la recommandation
de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, l'octroi d'un
contrat à Sima Management inc. pour l'entretien de bornes d'incendie pour l'année
2015, au coOt de 75 $ par borne d'incendie pour l'ensemble des inspections 2015
(printemps et automne), en plus de toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre
de services professionnels numéro 15-0010-055, datée du 12 février 2015. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-119
Octroi d'un contrat à Groupe ABS inc. pour services professionnels caractérisation environnementale préliminaire des sols - phase Il - 19, rue
Saint-Antoine et 108, rue Saint-Viateur
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 Groupe ABS inc.
pour services professionnels - caractérisation environnementale préliminaire des
sols - phase Il - 19, rue Saint-Antoine et 108, rue Saint-Viateur, pour un prix
forfaitaire de 12 500,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre de
services. numéro 150250, datée du 20 février 2015. Le tout payable par le règlement
d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-120
Dossier écocentre - rachat du lot 5 376 630 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil

1. autorise le rachat du lot 5 376 630 du cadastre du Québec, d'une superficie
de 11 896,4 m 2 pour la somme de 160 069 $, soit au même coOt que lors de
sa vente à la MRC de Vaudreuil-Soulanges publiée à Vaudreuil sous les
numéros 18126873 et 20373443. Le tout payable ainsi: 135 786 $à même le
fonds accumulé suite à la vente de terrains municipaux et le solde de la
somme par le surplus non affecté du fonds général, et ce, aux conditions
énumérées à la promesse d'achat à signer ou à être signé par les deux
parties;
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2. autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel Sauvé,
conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence, Mme
Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer, pour et au
nom de la Municipalité, tous les documents afférents à ce rachat;
3. mandate 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.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-121
Autorisation d'appel d'offres pour des travaux de construction dans le dossier
du prolongement des services de la rue Agathe
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 de
l'appel d'offres relatif à des travaux de construction dans le dossier du prolongement
des services de la rue Agathe.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-122
Renouvellement de la convention de location entre la Municipalité de Rigaud
et Rogers Communications inc. (site de télécommunication) - lots 4 025 544,
4 026 000 et 4 026 360 (chemin des Vinaigriers)
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu
1. de renouveler, conformément à l'article C-4 de la convention de location de
site de télécommunication avec Rogers Communications inc., ladite
convention pour une période de cinq (5) ans;
2. d'établir le loyer annuel à 8 228,40 $, plus toutes les taxes applicables;
3. d'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr, ou en son absence, M. Michel
Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son absence,
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Rigaud, la convention de location ainsi que tous les
documents donnant plein effet à la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-123
Dossier d'acquisition d'une portion du domaine hydrique de l'État - référence
4121-2011-0164 - lot projeté numéro 5 629 269 - engagement de la Municipalité
de Rigaud
Attendu la demande d'acquisition d'une portion du domaine hydrique de l'État par la
résolution numéro 2015-02-074, le 9 février dernier;
Attendu la lettre reçue du Centre d'expertise hydrique du Québec, datée du
26 février 2015 demandant à la Municipalité de Rigaud une lettre d'engagement;
Il est par conséquent proposé par Michel Sauvé et résolu que la Municipalité
s'engage à maintenir la parcelle à acquérir à des fins non lucratives et publiques
dans le dossier numéro 4121-2011-0164 du Centre d'expertise hydrique du Québec,
pour le lot projeté 5 629 269.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-124
Modification de la résolution numéro 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
Attendu que la somme inscrite à la résolution numéro 2014-12-407 aurait da être
soit 21 500 $, plus toutes les taxes applicables, et non 21 800 $, plus toutes les
taxes applicables;
Attendu qu'il est à propos de corriger l'information afin de régulariser la situation;
Par conséquent,
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de modifier la résolution numéro
2014-12-407 - Octroi d'un contrat à HANSEN pour un service d'accompagnementconseil - en continu - en matière de communications, d'affaires publiques et de
positionnement de la Municipalité afin qu'elle puisse se lire ainsi :

2014-12-407
Octroi d'un contrat à HANSEN pour un service
en continu
en matière de
d'accompagnement-conseil
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 21 500 $, 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

2015-03-125
Octroi d'un contrat pour l'année 2015 à XWM Services inc. pour un mandat de
services professionnels en appui de la conception et de la construction des
édifices municipaux (hôtel de ville, caserne incendie, garage municipal)
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat pour l'année 2015 à
XWM Services inc. pour un mandat de services professionnels en appui de la
conception et de la construction des édifices municipaux (hôtel de ville, caserne
incendie, garage municipal), au prix forfaitaire de 21 700,37 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la proposition datée du 6 mars 2015. Le tout payable par le
règlement d'emprunt 328-2014.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-126
Octroi d'un contrat à Eddynet inc. pour l'acquisition d'un balai mécanique
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser, suite à la recommandation
de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, l'octroi d'un
contrat à Eddynet inc. pour l'acquisition d'un balai mécanique, au coût de
21 648,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission numéro
4071, datée du 12 janvier 2015. Le tout payable par un emprunt au fonds de
roulement sur une période de 1O ans.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-127
Appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture - Partie
du lot 3 607 321 - chemin du Petit-Brûlé
Attendu les glissements de terrain survenus sur le chemin du Petit-Brûlé;
Attendu que pour préserver l'intégrité de son infrastructure municipale, soit le
chemin du Petit-Brûlé, la Municipalité de Rigaud a dû procéder à des travaux de
stabilisation à trois (3) emplacements sur ce chemin;
Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une servitude de passage, de construction et
d'entretien sur une partie du lot 3 607 321 du cadastre du Québec afin d'éviter une
détérioration du site;
Attendu qu'en vue de la signature de ladite servitude, il est requis d'obtenir de la
CPTAQ une autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture;
En conséquence,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'appuyer la demande d'utilisation à des
fins autres que l'agriculture présentée par Jadwiga K. Michalska Zanolin à la
CPTAQ, sur une partie du lot numéro 3 607 321, plus amplement décrite au plan
préparé par Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, dossier B 9677-3, minute
15 381, daté du 1er octobre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-128
Appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture - Partie
du lot 3 607 327 - chemin du Petit-Brûlé
Attendu les glissements de terrain survenus sur le chemin du Petit-Brûlé;
Attendu que pour préserver l'intégrité de son infrastructure municipale, soit le
chemin du Petit-Brûlé, la Municipalité de Rigaud a dû procéder à des travaux de
stabilisation à trois (3) emplacements sur ce chemin;
Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une servitude de passage, de construction et
d'entretien sur une partie du lot 3 607 327 du cadastre du Québec afin d'éviter une
détérioration du site;
Attendu qu'en vue de la signature de ladite servitude, il est requis d'obtenir de la
CPTAQ une autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture;
En conséquence,
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Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'appuyer la demande d'utilisation à des
fins autres que l'agriculture présentée par la Ferme M.R. Deguire à la CPTAQ, sur
une partie du lot numéro 3 607 327, plus amplement décrite au plan préparé par
Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, dossier B9677-2, minute 15 380, daté du
1er octobre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-129
Appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture - Partie
du lot 3 607 326 - chemin du Petit-Brûlé
Attendu les glissements de terrain survenus sur le chemin du Petit-Brûlé;
Attendu que pour préserver l'intégrité de son infrastructure municipale, soit le
chemin du Petit-Brûlé, la Municipalité de Rigaud a dû procéder à des travaux de

stabilisation à trois (3) emplacements sur ce chemin;
Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une servitude de passage, de construction et
d'entretien sur une partie du lot 3 607 326 du cadastre du Québec afin d'éviter une
détérioration du site;
Attendu qu'en vue de la signature de ladite servitude, il est requis d'obtenir de la
CPTAQ une autorisation d'utilisation à des fins autres que l'agriculture;
En conséquence,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'appuyer la demande d'utilisation à des
fins autres que l'agriculture présentée par Tracey Grenier et Peter Semper à la
CPTAQ, sur une partie du lot numéro 3 607 326, plus amplement décrite au plan
préparé par Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, dossier B 9677-1, minute
15 379, daté du 1er octobre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-130
Dossier de construction de la caserne incendie - engagements et demande de
tolérance d'utilisation d'accès de la Municipalité de Rigaud auprès du
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le lot 4 197 411
Attendu que la Municipalité de Rigaud est propriétaire du 1OO, rue Saint-JeanBaptiste Ouest pour l'avoir acquis de la Société Immobilière du Québec;
Attendu que la Municipalité de Rigaud relocalise sa caserne incendie au 1OO, rue
Saint-Jean-Baptiste Ouest en vue de se conformer au schéma de couverture de
risques en sécurité incendie;
Attendu que plus ou moins dix (± 10) personnes travaillent en permanence dans les
bureaux de la caserne;
Attendu que l'accès au 1OO, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest par la rue Saint-JeanBaptiste Ouest est grevé d'une servitude de non-accès enregistrée sous le numéro
100387;
Attendu que la Municipalité requiert que le personnel du Service de sécurité
incendie, permanent ainsi que sur appel, puisse utiliser l'accès par la rue SaintJean-Baptiste Ouest, lot 4 197 411 du cadastre du Québec, pour se rendre à la
caserne;

1334

J

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 9 mars 2015, 19 h 30
Attendu que pour obtenir une confirmation de tolérance de la part du ministère des
Transports du Québec, la Municipalité doit, pour sa part, confirmer certains
engagements;
En conséquence,
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil de la Municipalité de
Rigaud demande au ministère des Transports du Québec une confirmation écrite de
tolérance d'utilisation de l'accès menant à la caserne incendie (1 OO, rue Saint-JeanBaptiste Ouest), lot 4 197 411, pour tous les membres de son personnel permanent
et sur appel agissant dans le cadre des activités liées à l'exploitation de la caserne
et s'engage en contrepartie:

A interdire

l'accès à la caserne au 1OO, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, à
partir de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest via le lot 4 197 411, à toute autre
personne que le personnel de la Municipalité agissant dans le cadre des
activités liées à l'exploitation de la caserne, et ce, à l'aide d'une signalisation
adéquate;
2. A interdire, de façon générale, l'accès à la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest par
le lot 4 197 411 à toute autre personne que le personnel de la Municipalité
agissant dans le cadre des activités liées à l'exploitation de la caserne, et ce,
notamment à l'aide d'une signalisation adéquate;
3. A faire converger, dans le cadre du développement du parc indùstriel du
Docteur-Oscar-Gendron, la circulation vers l'intersection des bretelles de
l'A-40 et du chemin des Vinaigriers, par le lot 4 197 412, et
4. A mandater une firme d'ingénieur pour la production d'une étude de
circulation traitant de l'ensemble du secteur à développer. Cette étude, qui
s'appuiera sur les normes municipales et les normes du MTQ, prendra en
compte l'impact des développements sur le réseau routier environnant et
déterminera, entre autres, les modes de gestion de la circulation et les
aménagements appropriés à être réalisés.
1.

Adoptée à l'unanimité

2015-03-131
Dossier d~ prolongement de la rue Agathe - avis de contamination sur les lots
4 026 382 et 5 412 408
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite aux recommandations
comprises aux rapports d'études de caractérisation des sols des lots 4 026 382 et
5 412 408 préparés par le Groupe ABS, et pour se conformer aux exigences de
l'article 3158 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Municipalité de Rigaud
1. mandate M0 Marie-Hélène Rivest pour la préparation d'un avis de
contamination pour les lots 4 026 382 et 5 412 408, et
2. autorise la greffière, Hélène Therrien, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Rigaud, tous les documents afférents au dossier.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-132
PllA - 120 (projeté), chemin Deer Hill· - construction d'une habitation
unifamiliale isolée - lot 4 223 807 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
Considérant la présence du cours d'eau et l'implantation projetée de l'habitation;
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 au
120 (projeté), chemin Deer Hill - lot 4 223 807 - zone H-38, le tout tel que les plans
et les échantillons déposés et aux conditions suivantes :

>
>

>

Que l'habitation soit déplacée de deux (2) mètres vers le nord afin
d'éviter tout empiètement dans la bahde de protection riveraine
pendant et après la construction;
Qu'une clôture de protection soit installée le long de la bande de
protection riveraine avant les travaux de construction;
Que soit inscrite dans le permis l'information relative aux contraintes
du terrain notamment à l'implantation de constructions et des usages
accessoires.

~

y

Adoptée à l'unanimité

2015-03-133
PllA - 3C, rue Bourget, appartements 1, 2 et 3 - modification du revêtement en
façade de l'habitation trifamiliale - lot 5 468 247 - zone H-163
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
H-163;
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 la modification du revêtement en façade de l'habitation trifamiliale
par l'installation de la pierre beige de type Techno-Bloc sur la partie du rez-dechaussée 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

2015-03-134
PllA - 106, chemin de la Sucrerie - modification du revêtement de l'habitation
unifamiliale isolée - lot 3 609 126 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
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 la modification du revêtement de l'habitation unifamiliale isolée par
l'installation de Canexel noir et par l'ajout d'un élément décoratif en bardeaux de
cèdre naturel au 106, chemin de la Sucrerie - lot 3 609 126 - zone H-38, le tout tel
que les documents et les échantillons déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-135
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) chemin de la Mairie - remplacement des lots 3 609 215, 3 609 466, 3 609 467 et
3 609 468, 3 609 479 et 4 610 250 par les lots projetés 5 650 970 à 5 61 O 973 zone H-38
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, daté du
04-02-2015, dossier B 9692-4, minute 15 541;
Considérant le certificat de piquetage préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 28-01-2015, dossier B 9692-3, minute 15 535;
Considérant que le règlement de lotissement à l'article 3.13.1 prévoit que les frais
de l'arpentage et de l'enregistrement du contrat de cession à des fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels (10 %) sont à la charge de la Municipalité;
Il est par conséquent proposé par Mario Gauthier 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, daté du 04-02-2015, dossier B 9692-4, minute
15 541;
accepte que le dix pour cent (10 %) à des fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels soit cédé en terrain pour l'équivalent de
301 m2 , le tout comme démontré au certificat de piquetage préparé par
l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, daté du 28-01-2015,
dossier B 9692-3, minute 15 535 et représenté par les lots 5 650 970
et 5 650 971;
confirme que les frais de l'arpentage, de préparation et de
l'enregistrement du contrat de cession à des fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels (10 %) sont à la charge de la Municipalité;
autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, ou en son absence, M. Michel
Sauvé, conseiller, et Mme Hélène Therrien, greffière, ou en son
absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale et greffière
adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les
documents relatifs à la cession;
mandate 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.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-136
PllA - chemin de la Mairie - projet de lotissement - remplacement des lots
3 609 215, 3 609 466, 3 609 467 et 3 609 468, 3 609 479 et 4 610 250 par les lots
projetés 5 650 970 à 5 610 973 - zone H-38
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude Bourbonnais, daté du
04-02-2015, dossier B 9692-4, minute 15 541;
Considérant le certificat de piquetage préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 28-01-2015, dossier B 9692-3, minute 15 535;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;

1337

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 mars 2015, 19 h 30
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 sur le chemin de la Mairie par le
remplacement des lots 3 609 215, 3 609 466, 3 609 467 et 3 609 468, 3 609 479 et
4 610 250 par les lots projetés 5 650 970 à 5 610 973 - zone H-38, le tout tel que
les plans déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-137
PllA - 271 (projeté), chemin de la Mairie - construction d'une habitation
unifamiliale isolée et d'un garage non attenant - lot 5 650 972 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'un garage
non attenant au 271 (projeté), chemin de la Mairie - lot 5 650 972 - zone H-38, le
tout tel que les plans et les échantillons déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-138
PllA - projet intégré - rue de la Coopérative - 49 demande - aménagement
paysager de terrain - lots 3 912 508, 3 512 909 et 3 608 582 -zone H-146
Considérant le dépôt du plan d'aménagement des végétaux préparé par Chantal
Tremblay, architecte-paysagiste, et daté de novembre 2014;
Considérant les modifications apportées audit plan concernant le retrait des noues;
Considérant le plan intitulé «Drainage et gestion optimale des eaux pluviales»,
daté du 06-01-2015;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
H-146;
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 paysager de terrain au projet intégré - rue de la
Coopérative - 4e demande - lots 3 912 508, 3 512 909 et 3 608 582 - zone H-146,
le tout tel que le plan d'aménagement des végétaux préparé par Chantal Tremblay,
architecte-paysagiste, daté de novembre 2014 et modifié par le retrait des noues à
la condition suivante:

>

les infrastructures et le service ·des matières résiduelles demeurent
privés.
Adoptée à l'unanimité
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2015-03-139
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - rue
de la Coopérative - remplacement des lots 3 608 582, 3 912 508 et 3 912 509,
soit les lots 5 593 216 à 5 593 221 - zone H-146
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 15-09-2014, dossier B 9370-6, minute 15 353;
Considérant qu'un montant équivalent à 10 % d'une superficie de 3 358,8 m2
relativement aux lots 3 608 508 et 3 608 509 (anciens lots 64-197 et 64-198) est
déjà crédité au profit du propriétaire à la suite de l'émission du permis de
lotissement numéro 2007-00131 (référence: résolution numéro 2007-09-425);

,.,
~

Il est par conséquent proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande que,
dans le cadre du remplacement des lots 3 608 582, 3 912 508 et 3 912 509, soit par
les lots 5 593 216 à 5 593 221, la compensation aux fins de parcs, espaces
naturels, soit versée en argent, soit l'équivalent de 361,64 mètres carrés (10 % de
3 616,4 me) dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du
requérant.
Adoptée à l'unanimité
2015-03-140
Dérogation mineure - 415, rue Chicoine - autoriser une superficie plus grande
pour le garage existant et non attenant - lot 3 607 458 - zone H-73
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 415, rue
Chicoine, lot 3 607 458.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 03-07-2012, dossier B 8049-2, minute 14 308;
Considérant que le projet respecte les objectifs du Plan d'urbanisme;
En conséquence, il est proposé par André Boucher et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure pour permettre un garage existant et
non attenant, d'une superficie de 81 m2 au lieu de 78 m2 au 415, rue Chicoine, lot
3 607 458-zone H-73, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2015-03-141
Demande d'étude de modification de zonage - 44, rue Saint-Jean-Baptiste
Ouest - Ajout de l'usage station-service avec lave-auto - lot 4 026 023 - zone
C-107
Considérant les contraintes reliées à la réglementation actuelle et applicables aux
stations-service;
Considérant les exigences et les obligations lors d'un changement d'usage;
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Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil autorise l'étude de modification du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, dans le but d'ajouter l'usage
d'une station-service avec lave-auto, lot 4 026 023, zone C-107, aux conditions
suivantes:

>
>

Que le propriétaire paie les frais comme stipulés au règlement
316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification des activités, des biens
et des services municipaux;
Que le propriétaire obtienne d'Ultramar les exigences ou la
confirmation de l'acceptation du projet afin que le comité consultatif
d'urbanisme puisse revoir le projet.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-142
Demande d'étude de modification de zonage - 437, chemin de la Grande-Ligne
- ajout d'usages commerciaux divers - lot 3 608 972 - zone C-174

'4)

Considérant que les bâtiments sont existants et inoccupés depuis de nombreuses
années;
Considérant les nombreuses demandes effectuées par les acheteurs intéressés
pour des commerces de service;
Considérant que l'emplacement représente une des portes d'entrée de la
Municipalité de Rigaud, que le paysage offert est celui d'un milieu champêtre et
agricole qu'il faut protéger d'un usage inadéquat ou déstructurant;
Considérant les orientations d'aménagement du PPU visant à limiter la fuite du
centre-ville des commerces de biens et de services dits générateurs d'achalandage;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil autorise l'étude de changement d'usage
:~d~~~::~~: ~es usages tenant compte du milieu dans la zone C-174, à la

>

J

Que le propriétaire paie les frais comme stipulés au règlement
316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification des activités, des biens
et des services municipaux.
Adoptée à l'unanimité

2015-03-143
Demande d'étude de modification de zonage - 433, chemin de la Grande-Ligne
- ajout d'usages commerciaux divers - lot 3 608 974 - zone C-174
Considérant que les bâtiments sont existants et inoccupés depuis de nombreuses
années;
Considérant les nombreuses demandes effectuées par les acheteurs intéressés
pour des commerces de service;
Considérant que l'emplacement représente une des portes d'entrée de la
Municipalité de Rigaud, que le paysage offert est celui d'un milieu champêtre et
agricole qu'il faut protéger d'un usage inadéquat ou déstructurant;
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Considérant les orientations d'aménagement du PPU visant à limiter la fuite du
centre-ville des commerces de biens et de services dits générateurs d'achalandage;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil autorise l'étude de changement d'usage
afin de permettre des usages tenant compte du milieu dans la zone C-174, à la
condition suivante :
);>

Que le propriétaire paie les frais comme stipulés au règlement
316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification des activités, des biens
et des services municipaux.
Adoptée à l'unanimité

Période de questions allouée aux personnes présentes

r
I

'

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.

2015-03-144
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 47.
Adoptée à l'unanimité

~
".

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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