Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 septembre 2015, à 19 h 30
Sont présents :

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

Est absent:

M.

Mario Gauthier, conseiller

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

2015-09-361
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

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

2015-09-362
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1O août 2015
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire
du 10 août 2015 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-363
Mandat à lnnovision + - Forfait complet en géographie électorale dans le cadre
du projet de révision des districts électoraux
Il est proposé par André Boucher et résolu de mandater la firme lnnovision +pour le
forfait complet en géographie électorale dans le cadre du projet de révision des
districts électoraux en vue de l'élection de novembre 2017 pour un montant de
7 543, 75 $, et ce, plus toutes taxes applicables. Le tout payable par le budget 2016.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-364
Modification à la demande d'aide financière faite au ministère des Transports
du Québec (MTQ) pour le développement du transport collectif
Modification à la demande d'aide financière faite au ministère des Transports du
Québec (MTQ) pour le développement du transport collectif;
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
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CONSIDÉRANT la disponibilité d'une subvention gouvernementale pouvant atteindre
cent-mille dollars (1 OO 000 $) par année pour soutenir le transport collectif en milieu
rural dans le cadre du Volet Il du Programme d'aide au développement du transport
collectif du ministère des Transports du Québec (MTQ);
CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-06-17-19 adoptée par le conseil de la MRC
le 17 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution autorisait le dépôt au MTQ d'une demande
d'aide financière de soixante-dix-neuf-mille-cinq-cent-cinquante dollars (79 550 $)
dans le cadre du volet Il du Programme d'aide au développement du transport
collectif afin de mettre en place les éléments présentés dans un plan de
développement du transport collectif;
CONSIDÉRANT QUE le plan de développement du transport collectif déposé au
MTQ proposera une bonification de l'offre de transport collectif par une nouvelle
entente entre la Ville de Rigaud et le CIT La Presqu'île;
CONSIDÉRANT QUE le montant demandé dans le plan de développement du
transport collectif dépasse l'estimation initiale de soixante-dix-neuf-mille-cinq-centcinquante dollars (79 550 $), notamment en raison de l'indexation des contrats des
transporteurs, du coût fluctuant du carburant et de la proportion plus élevée de
l'achalandage en provenance de Rigaud;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports exige que la subvention de centmille dollars (100 000 $) soit appuyée par une contribution locale d'au moins
cinquante-mille dollars (50 000 $) pour le transport collectif;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges atteste que la contribution
locale pour financer l'offre de services présentée au plan de développement sera
d'un montant total déboursé, incluant les taxes et crédits de taxes applicables, estimé
à cent-treize-mille-sept-cent-vingt dollars (113 720 $) au cours du prochain exercice
financier, dont les revenus provenant des contributions des usagers sont estimés à
vingt-mille-soixante dollars (20 060 $) pour cette même période;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par André Boucher et résolu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges ·
dépose au ministère des Transports du Québec (MTQ) une demande d'aide
financière d'un montant maximum de cent-mille dollars (1 OO 000 $) dans le cadre du
Volet Il du Programme d'aide au développement du transport collectif et abroge la
résolution numéro 15-06-17-19.
Adoptée à l'unanimité
2015-154
Avis de motion - règlement numéro 326-2015 concernant les animaux
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, le règlement numéro 326-01-2015
amendant le règlement concernant les animaux numéro 326-2015, sera proposé
pour adoption.
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2015-09-365
Bibliothèque municipale - Amnistie

"

J

Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'amnistie à la
bibliothèque municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques,
soit du 17 au 24 octobre 2015. Ainsi, toutes les personnes qui rapporteront leurs
documents ayant accumulé un retard pendant cette période seront amnistiées.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-366
Dossier Aires de service - Demande d'aide au Gouvernement du Québec
Considérant que Société en commandite Aires de service Québec a, le 22 février
2011, avisé la Municipalité qu'en tant que gestionnaire de l'aire de service de Rigaud
depuis son ouverture officielle, elle était responsable de l'acquittement du solde de

comptes de taxes municipales;

~

CONSIDÉRANT que Société en commandite Aires de Service Québec a déposé un
avis d'intention en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
CONSIDÉRANT qu'une proposition a été homologuée le 5 juin 2013 par Société en
commandite Aires de Service Québec;
CONSIDÉRANT la mise sous séquestre par Ernst Young à la demande du principal
créancier hypothécaire le 5 septembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE pour éviter la prescription de certaines taxes en date du

22 février 2015, la Ville de Rigaud a dû recourir à une requête en justice contre Aires
de Service Québec (9192-6402 Québec inc.) de même que contre les occupants de
l'aire de service de Rigaud;
CONSIDÉRANT QU' en date du 10 juin 2015, par voie de transaction, le Séquestre et
la Ville ont conclu une entente de règlement à l'égard des taxes municipales visant la
période du 10 décembre 2012 au 22 août 2013;
CONSIDÉRANT que Société en commandite Aires de Service Québec doit, en date
du 14 septembre 2015 à la Municipalité de Rigaud un montant de 122 756,56 $
(capital, intérêts, frais) concernant l'imposition de taxes et compensation pour la
période du 1er juillet 2010 au 22 août 2013;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a déjà investi une somme de 30 354,21 $,
plus taxes applicables, en frais juridiques pour l'aider au recouvrement de ces
sommes;
CONS.IDÉRANT la complexité de la nature juridique du PPP, de l'emphytéose et de
toutes les procédures engagées entre les parties;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud juge que ses contribuables n'ont pas à
absorber de pertes financières dues à un litige entre Société en commandite Aires de
Service Québec et le ministère des Transports du Québec;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu de demander au

Gouvernement du Québec une aide financière représentant
•

le manque à gagner en taxes, intérêts et frais d'une somme de 122 856,56 $
en date du 14 septembre 2015;
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ainsi que
•

les frais juridiques engagés par la Ville de Rigaud de manière à préserver les
droits de ses citoyens dans ce dossier, soit la somme de 30 354,21 $, plus
taxes applicables.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-367
Dossier matricule 4636-84-6500 - Contestation d'évaluation devant le Tribunal
Administratif du Québec dossier TAQ: SAl-M-216660-1310 - Mandat au cabinet
Prévost Fortin D' Aoust
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu de mandater le cabinet Prévost Fortin
D'Aoust pour représenter la Ville de Rigaud dans le dossier de èontestation
d'évaluation devant le Tribunal Administratif du Québec, matricule 4636-84-6500,
dossier TAQ : SAl-M-216660-131 O.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-368
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr.et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 11 septembre 2015, totalisant 302 901,83 $ pour le fonds
d'administration, 30 768, 11 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 20 083,48 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-369
Aide financière à la Chambre de Commerce et d'industrie de VaudreuilSoulanges - Tournoi de golf 2015
Il est proposé par Danny Lalande et unanimement résolu d'entériner l'octroi d'une
somme de 1 500 $ en tant qu'aide financière à la Chambre de Commerce et
d'industrie de Vaudreuil-Soulanges pour défrayer le coût du brunch lors de son
tournoi de golf annuel du 26 août dernier. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-370
Utilisation du solde disponible du règlement d'emprunt numéro 314-2014 décrétant une dépense de 483 000 $ et un emprunt de 483 000 $ pour des
travaux de stabilisation de talus sur 3 sites - chemin du Petit-Brûlé : 2 sites et
chemin de la Baie : 1 site
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil autorise le transfert du solde
disponible du règlement d'emprunt numéro 314-2014 décrétant une dépense de
483 000 $ et un emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur
3 sites - chemin du Petit-Brûlé : 2 sites et chemin de la Baie : 1 site, au surplus
affecté servant au remboursement de la dette à long terme.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-371
Utilisation du solde disponible du règlement d'emprunt numéro 325-2014
décrétant une dépense de 596 000 $ et un emprunt de 596 000 $ pour
l'acquisition du lot numéro 4 025 541
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil autorise le transfert du solde
disponible du règlement d'emprunt numéro 325-2014 décrétant une dépense de
596 000 $ et un emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot numéro 4 025 541 au
surplus affecté servant au remboursement de la dette à long terme.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-372
Mandat de représentation - Activité de levée de fonds 2015 - Soirée Casino Fondation des Centres d'hébergement de Soulanges - 3e édition
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser la commandite d'une table de
jeu (fictive) pour une somme de 200 $ lors de la soirée Casino du 26 septembre
prochain dans le cadre de la 3° édition de cette activité de levée de fonds organisée
par et pour la Fondation des Centres d'hébergement de Soulanges. Monsieur le
Maire a aussi accepté la présidence d'honneur de cet événement. Le tout payable
par le fonds général.

~

Y

Adoptée à l'unanimité

2015-09-373
Aide financière au Club des Diners des Repas Partagés de Rigaud 258 anniversaire
Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de 300 $
en tant qu'aide financière au Club des Diners des Repas partagés de Rigaud pour
aider à défrayer le coût de la fête spéciale soulignant le 25° anniversaire de cet
organisme le 15 octobre 2015. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-374
Aide financière - Exposition des œuvres de M. Pierre Brasseur dans le cadre
du Festival des couleurs
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de 650 $
en tant qu'aide financière au Festival des couleurs de Rigaud pour aider à défrayer le
coût d'une exposition des œuvres de M. Pierre Brasseur lors du Festival des
couleurs 2015. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-375
Mandat de représentation - Gala Ovations Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr .et résolu d'autoriser la commandite d'une table
pour une somme de 220 $ lors du Gala Ovations Vaudreuil-Soulanges et mandate
quatre membres du conseil ou, en leur absence, des membres du personnel pour
représenter la Ville lors de cette soirée. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-376
9
Bal des couleurs de la 18 édition du Festival des couleurs - 7 octobre 2015 achat de billets et mandat de représentation
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et unanimement résolu
•
•

d'acheter un maximum de 8 billets au coût de 75 $ chacu,n et
de mandater le maire et les membres du conseil ou des membres du
personnel en cas d'indisponibilité, pour représenter la Ville au Bal des
couleurs qui aura lieu le 7 octobre 2015. Le tout payable à même le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-377
Revêtement bitumineux - appel d'offre~ 2014-STP-05 - réception définitive des
travaux et libération de la retenue de 5 % -Ali construction inc
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser l'acceptation définitive des
travaux ainsi que la libération et le paiement de la retenue de 5 % soit 11 578,59 $ à
Ali construction inc. dans le cadre du contrat de revêtement bitumineux - appel
d'offres 2014-STP-05.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-378
Réfection de trottoirs - appel d'offres 2014-STP-06 - réception définitive des
travaux et libération de la retenue de 5 % - Groupe Hexagone SEC
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
·
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser l'acceptation définitive des
travaux ainsi que la libération et le paiement de la retenue de 5 %, soit 6 334,40 $à
Groupe Hexagone SEC dans le cadre du contrat de réfection de trottoirs - appel
d'offres 2014-STP-06.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-379
Gestion du personnel administratif de la Ville de Rigaud - août 2015 - fin
d'emploi de Martine O'Leary
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la direction
générale, que le conseil autorise la fin d'emploi de Mme Martine O'Leary, préposée à
la taxation et à la paye, et la remercie pour les services rendus à la communauté
depuis le 16 janvier 2003. La date officielle de départ de Mme O'Leary sera décrétée
par résolution du conseil suite à son remplacement.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-380
Gestion du personnel administratif de la Ville de Rigaud - offre salariale avec fa
direction générale
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr., maire,
et M. Mario Gauthier, conseiller, à signer pour et au nom de la Ville, l'offre salariale
avec la direction générale.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-381
Gestion du personnel - congédiement d'un journalier saisonnier - employé
numéro 06-0495
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu que le conseil entérine le
congédiement du journalier saisonnier (employé 06-0495) au Service des travaux
publics à compter du 27 août 2015.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-382
Gestion du personnel - embauche d'un journalier saisonnier - Marcel Sabourin
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu que le conseil entérine
l'embauche du journalier saisonnier Marcel Sabourin au Service des travaux publics
à compter du 8 septembre 2015.
Adoptée à l'unanimité

Divulgations d'intérêts
Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de /'embauche de Ariane La/onde
suivant et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il demande aussi
à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2015-09-383
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - septembre 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu , suite à la recommandation
de la direction générale, de procéder aux embauches, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps plein suivant :

Nom, prénom
Bricault, Thomas
Lalande, Ariane
Bonin Gauthier, Claudia
Campeau, Sandrine
Lauzon, Jo-Anny

Embauches
Poste
Moniteur sécurité aquatique et
sauveteur national
Surveillante patinage libre
Surveillante patinage libre
Sauveteur national
Moniteur sécurité aquatique et
sauveteur national
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-384
Politique d'attribution des subventions en loisir
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

Montant
accordé

Naomy RabyBernard

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Tournoi balle molle Provincial B
Élite Laval
11et 12 septembre 2015

100 $

Adoptée à l'unanimité

2015-09-385
Gestion du personnel temporaire à temps partiel - fin d'emploi du personnel de
l'équipe d'animation du camp de jour Folie d'été 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la direction
générale, d'entériner la fin d'emploi, aux Services récréatifs et communautaires, de
tout le personnel de l'équipe d'animation des Folies d'été 2015 à compter des dates
suivantes:

21août2015
21 août 2015
21 août 2015

Animateurs/Aides-animateurs
Coordonnatrice ad' ointe
Coordonnatrice
Adoptée à l'unanimité

2015-09-386
Report du projet de réfection de la toiture du chalet de l'Escapade
Attendu que le conseil désire reporter les travaux de réfection de la toiture du chalet
de !'Escapade;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de reporter le projet de réfection de
la toiture du chalet de !'Escapade à l'année 2016 et, de ce fait, de rejeter toute
soumission reçue - appel d'offres numéro 2015-STP-12.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-387
Adoption du règlement numéro 335-01-2015 amendant le règlement relatif à la
gestion du Marché champêtre 335-2015
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 335-012015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 335-01-2015 amendant le règlement relatif à la gestion du Marché
champêtre.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-388
Dérogation mineure - 238, rue Saint-François - Autoriser une marge avant
minimale inférieure à 12 m pour l'agrandissement de l'habitation unifamiliale
isolée ayant des droits acquis - lot 4 024 725 - zone A-11
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 238, rue SaintFrançois.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre Clément
Arsenault, dossier A 1244-3 et daté du 10 octobre 2012;
Considérant la confirmation de l'implantation par l'arpenteur-géomètre Clément
Arsenault, croquis daté du 20 août 2015;
Considérant les plans et les documents déposés;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement etl'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr.et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de
dérogation mineure afin de permettre, pour l'agrandissement d'une habitation
unifamiliale isolée, une marge avant minimale de 5,28 m au lieu de 12 m,
contrairement, et tel qu'exigé au règlement de zonage 275 2010, tel qu'amendé, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-389
Dérogation mineure - 784, chemin de la Baie - Autoriser un garage non
attenant en cour avant de l'habitation unifamiliale isolée - lot 4 025 288 - zone
H-9
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 784, chemin de
la Baie.
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 7 septembre 2011 et du 27 août 2015, minute 15 837, dossier
B 3039-R5;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de
dérogation mineure pour autoriser un garage non attenant en cour avant de
l'habitation unifamiliale isolée, le tout tel que les documents déposés - lot 4 025 288

-zoneH-9
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-390
Dérogation mineure - 58, rue Saint-François - Autoriser une piscine hors terre
à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale du lot - lot 4 025 812
- zone H-116

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 58, rue SaintFrançois
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre David
Simoneau, dossier A 6332-3 et daté du 19 mars 201 O;
Considérant que la piscine est installée depuis onze ans et que la propriétaire a
obtenu le consentement par écrit du voisin pour l'implantation dérogatoire;
Considérant les plans et les documents déposés;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et l'urbanisme , articles 145.1 à 145.5;
Par conséquent,
Il est proposé .par Hans Gruenwald Jr. et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de
dérogation mineure pour une piscine hors terre existante au 58, rue Saint-François
lot 4 025 812 - zone H-116, à une distance de 1,05 m au lieu de 1,5 m de la ligne
latérale gauche, conditionnellement à ce que la présente dérogation mineure ne soit
que pour la piscine existante et que celle-ci devra être remplacée, l'implantation de la
nouvelle piscine devra respecter la règlementation en vigueur, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-391
PllA - 444, chemin de la Grande-Ligne - Remplacement du revêtement
extérieur sur les murs latéraux et le demi-étage et enlever les volets de
l'habitation unifamiliale isolée - lot 3 608 962 - lanière patrimoniale, zone A-19

Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale;
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 pour remplacer le revêtement extérieur sur les murs latéraux ainsi que sur le
« demi-étage » du bâtiment principal et à enlever les volets, le tout tel que les
documents déposés - lot 3 608 962 - lanière patrimoniale, zone A-19.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-392
PllA - 238, rue Saint-François - Agrandissement de l'habitation unifamiliale
isolée - lot 4 024 725 - lanière patrimoniale, zone A-11

Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Con sidérant la recommandation favorable du CCU pour la dérogation mineure;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale;
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 pour l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée, le tout tel que les
documents déposés - lot 4 024 725 - lanière patrimoniale, zone A-11.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-393
PllA - 306, chemin des Érables - Construction d'un garage non attenant - lot
5 380 616 - chemin de paysage, zone C-76
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le chemin de
paysage et la zone C-76;

~. . ,

J

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 pour la construction d'un garage non attenant, le tout tel que les documents
déposés- lot 5 380 616-chemin de paysage, zone C-76.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-394
PllA - 95, chemin Deer Hill - Construction d'une galerie en cour arrière de
l'habitation unifamiliale isolée et retrait des volets - lot 3 609 399 - 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 le PllA pour la
construction d'une galerie en cour arrière de l'habitation unifamiliale isolée et le retrait
des volets, le tout tel que les documents déposés - zone H-38.

~

y

Adoptée à l'unanimité

2015-09-395
PllA - 531, chemin de la Fourche - Remplacement du revêtement extérieur de
l'habitation unifamiliale isolée - lot 4 025 764 - lanière patrimoniale, zone A-2
Considérant les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte le PllA pour le
remplacement du revêtement extérieur sur les deux murs latéraux incluant les
pignons, la descente du sous-sol ainsi que le mur arrière de l'habitation unifamiliale
isolée, le tout tel que les documents déposés - lot 4 025 764 - lanière patrimoniale,
zone A-2.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-396
PllA - 117, rue Saint-Pierre - Autoriser une enseigne apposée à plat sur la
façade du bâtiment - lot 3 607 897 - zone C-148
Considérant les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone C-148;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte le PllA pour
une enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment du 117, rue Saint-Pierre, le
tout tel que les documents déposés- lot 3 607 897 - zone C-148.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-397
PllA - 108, chemin Deer Hill - Projet de lotissement - Remplacement des lots
3 609 386 et 3 609 395 par le lot projeté 5 704 396 - zone H-38
Le projet de lotissement consiste à regrouper et remplacer les lots 3 609 386 et
3 609 395 par le lot 5 704 396. Le propriétaire prévoit construire un garage non
attenant par la suite.
Considérant le plan préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément Arseneault, daté du
30 avril 2015, minute 18 365, dossier A 7304 8;
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 pour le remplacement des lots 3 609 386 et 3 609 395 par le lot 5 704 396,
le tout décrit au plan préparé par l'arpenteur géomètre, Clément Arsenault, daté du
30 avril 2015, minute 18 365, dossier A 7304-8 - zone H-38.
Adoptée à l'unanimité
2015-09-398
PllA- Rue de la Coopérative - Aménagement d'un écocentre - lot 5 685 663 zone 1-15
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant que la construction est davantage considérée comme une structure
plutôt qu'un bâtiment;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone 1-15;
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 pour l'aménagement d'un écocentre, le tout tel que les documents déposés lot 5 685 663- zone 1-15.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-399
PllA - 130, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Enseigne sandwich - lot 3 608 618 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 pour l'enseigne sandwich au 130, rue Saint-Jean-Baptiste Est, le tout tel que
les documents déposés, lot 3 608 618-zone C-138.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-400
PllA - 36, rue Saint-Pierre lot 3 607 782 - zone H-169

Remplacement d'une porte de garage -

~

J

Considérant les photos déposés;
Considérant
H-169;

les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone

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 pour le remplacement d'une porte de· garage, le tout tel que les documents
déposés - lot 3 607 782 - zone H-169.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-401
PllA - 106, rue Saint-Viateur - Construction d'un hôtel de ville - lot 5 613 493 chemin de paysage, zone P-184
Considérant que l'hôtel de ville doit se démarquer des autres bâtiments par son
architecture;
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le chemin de
paysage et la zone P-184;
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 pour la construction d'un hôtel de ville, le tout tel que les documents déposés
- lot 5 613 493- chemin de paysage, zone P-184.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-402
PllA - 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est- Réfection complète de la toiture et
peinture aux murs extérieurs ~ lot 3 608 318 - zone C-136
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour et la zone
C-136;
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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 pour :
•
•
•

La réfection complète de la toiture en bardeau d'asphalte;
Le remplacement d'une partie du revêtement du mur latéral gauche en
Canexel;
Repeindre une partie du mur latéral droit. ·

Le tout tel que les documents déposés, lot 3 608 318 - zone C 136.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-403
Adoption du projet de règlement numéro 274-02-2015 amendant le règlement
relatif à la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
274-02-2015 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 projet de
règlement portant le numéro 274-02-2015 amendant le règlement relatif à la
construction numéro 274-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2015-155
Avis de motion - règlement numéro 274-02-2015 amendant le règlement relatif
à la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé
Avis de motion est donné par Danny Lalande à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, le règlement numéro 274-02-2015 amendant le
règlement relatif à la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé sera proposé
pour adoption.

2015-09-404
Abrogation de la résolution 2015-05-226 - Demande d'exclusion de la zone
agricole - 265, chemin de l'Anse - lot 3 609 750 - zone H-22
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil abroge la résolution 201505-226 - Demande d'exclusion de la zone agricole - 265, chemin de l'Anse - lot
3 609 750 - zone H-22.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-405
Dossier 265 chemin de I'Anse - Demande d'autorisation à la CPTAQ pour
l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture - lot
3 609 750 - zone H-22
Considérant que le lot a été inclus à la zone agricole à la demande du propriétaire
agriculteur en 1985 et que la règlementation municipale et régionale n'a jamais été
modifiée en conséquence;
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Considérant que le lot est desservi par l'aqueduc municipal faisant partie d'une aire
d'affectation résidentielle périurbaine, qu'il se trouve en partie limité par une aire de
conservation au nord, par la voie ferrée et par la zone agricole au sud;
Considérant que la présence de la voie ferrée, entre ledit lot 3 609 750 et la zone
agricole, crée une rupture avec les terres agricoles à proximité et limite l'accès à la
machinerie agricole;
Considérant que le lot est inscrit dans un développement résidentiel homogène et
que la présence de résidences sur les trois (3) interfaces du lot réduit le potentiel
agricole lors de l'application des distances séparatrices;
Par conséquent,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que, suite à la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande d'autorisation à la CPTAQ
pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture - lot
3 609 750 - zone H-22, et en fait recommandation à la CPTAQ.

~

J

Adoptée à l'unanimité

2015-09-406
Contrat pour l'éclairage public du 1°r octobre 2015 au 31 décembre 2016
Il est proposé par Archie Martin et unanimement résolu que le conseil octroie le
contrat pour l'entretien de l'éclairage public, pour la période du 1er octobre 2015 au
31 décembre 2016, à Technivolt Électrique inc., aux taux horaires suivants :
Électricien I nacelle 42 pieds: 75 $plus taxes applicables;
Électricien I nacelle 55 pieds : 80 $ plus taxes applicables;
Ainsi qu'aux autres conditions énumérées à l'offre de service signée par Stéphane
Boissonneau et Sylvain De Camillo, reçue le 10 août 2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-407
Prolongement de la rue Agathe - Approbation de l'ordre de changement no 1
Il est proposé par Danny Lalande et unanimement résolu que le conseil approuve
l'ordre de changement no 1 relatif à des ajustements de profilage en partie de l'égout
sanitaire, de l'aqueduc et de la rue, signé par Miosotis Roman Palacios de la firme
AXOR Experts-conseils en date du 2 septembre 2015 dans le dossier du
prolongement de la rue Agathe. Cet ordre de changement n'entraine aucun coût
supplémentaire.
Adoptée à l'unanimité

2015-09-408
Prolongement de la rue Agathe - Approbation de l'avenant no 1 - puisard
Il est proposé par Danny Lalande et unanimement résolu que le conseil approuve
avenant no 1 relatif au remplacement du puisard P-1 par un puisard P-900, signé par
Marc Handfield de la firme Corneau Experts-conseils en date du 25 août 2015 dans
le dossier du prolongement de la rue Agathe. Cet avenant entraine un coût
supplémentaire de 947 $,plus taxes applicables.
Adoptée à l'unanimité
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2015-09-409
Octroi du contrat pour la préparation d'un appel d'offres avec plans
conceptuels, devis de performance et surveillance des travaux de construction
d'une caserne incendie (bâtiment préfabriqué) - appel d'offres numéro
2015-SSIR-OP-02 -J. Dagenais, architecte et associés inc.
Attendu que 3 firmes 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;
Attendu que 3 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 Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour la
préparation d'un appel d'offres avec plans conceptuels, devis de performance et
surveillance des travaux de construction d'une caserne incendie (bâtiment
préfabriqué) - appel d'offres 2015-SSIR-OP-02, au soumissionnaire conforme ayant
obtenu le meilleur pointage, soit à la firme J. Dagenais, architecte et associés inc., au
prix de 64 450 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le
règlement d'emprunt numéro 328-2014.
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.

r-

M. LE MAIRE ANNONCE LA SUBVENTION POUR LA PISTE CYCLABLE

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.

2015-09-410
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par André Boucher et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 50.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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