Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 avril 2016, à 19 h 30
Sont présents:

MM.

Mme

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

Le maire s'adresse aux citoyens présents et déclare un moment de silence en
mémoire du conseiller M. Michel Sauvé.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 35 par le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2016-04-097
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

Présentation de la nouvelle directrice des communications et des relations avec le
milieu, Mme Marie-Andrée Gagnon

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

2016-04-098
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mars 2016 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

Présentation du sommaire de /'information financière pour l'exercice se terminant au
31 décembre 2015 par M. Michel Poirier de la firme Poirier & Associés inc.

2016-04-099
Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) pour l'exercice se terminant le 31décembre2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter les dépôts, par la
trésorière, du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) soit la firme Poirier & Associés inc. pour l'exercice se terminant le
31décembre2015.

~,\.

'

Adoptée à l'unanimité
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2016-04-1 OO
Vente pour taxes 2016 - ordonnance de vente à l'enchère publique
Considérant que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles datée du
11 avril 2016 et déposée par la trésorière, Chantal Lemieux, à l'égard desquels des
taxes sont impayées;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
•

•

d'ordonner à la greffière, Hélène Therrien, conformément à l'article 512 de
la Loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique, le 8 juin 2016, à 10 h, et ce, à la Salle du Conseil au 10 de la rue
Saint-Jean-Baptiste E. (édifice Paul-Brasseur, Salle de l'Amitié), et ces
immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à la liste
déposée par la trésorière datée du 11 avril 2016;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-101
Vente pour taxes 2016 - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud
Considérant que la Ville de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles lors de
la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi
sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
• de nommer le maire, M. Hans Gruenwald Jr., ou en son impossibilité d'agir, le
conseiller Danny Lalonde, son mandataire, en vue d'acquérir, pour et au nom
de la Ville de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la
vente pour taxes devant se tenir à la Salle du Conseil le 8 juin 2016;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
l'adjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité

2016-168
Avis de motion - modification du règlement numéro 268-2009 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1
Avis de motion est donné par Danny Lalande à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
268-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1 sera proposé pour adoption.
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2016-169
Avis de motion - règlement relatif à la délégation du pouvoir de dépenser
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement relatif à la délégation du
pouvoir de dépenser sera proposé pour adoption.

2016-04-102
Adoption du règlement numéro 344-2016 concernant l'adoption d'un
programme de revitalisation à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER
2016
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 344-2016
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 344-2016 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation
à l'égard du secteur centre-ville élargi - IMAGER 2016.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 344-2016 est enregistré au long au livre des règlements de la
Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-103
Adoption du projet de règlement numéro 343-2016 concernant la division du
territoire de la Ville de Rigaud en six (6) districts électoraux
La greffière, Hélène Therrien, dépose le projet de règlement concernant la division
du territoire de la Ville de Rigaud en six (6) districts électoraux qui sera soumis à la
procédure de consultation publique conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 343-2016 concernant la division du territoire de la Ville
de Rigaud en six (6) districts électoraux.
Que le projet de règlement numéro 343-2016 concernant la division du territoire de
la Ville de Rigaud en six (6) districts électoraux soit adopté et qu'il soit soumis à la
procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).
Adoptée à l'unanimité

2016-04-104
Adoption du règlement numéro 316-08-2016 amendant le règlement décrétant
la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux numéro
316-2013, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 316-082016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
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11 est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-08-2016 amendant le règlement décrétant la tarification
d'activités, de biens ou de services municipaux numéro 316-2013, tel qu'amendé.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 316-08-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-105
Adoption du règlement numéro 296-01-2016 amendant le règlement
concernant la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables,
non recyclables et les DDD numéro 296-2011
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 296-012016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil adopte le règlement portant
le numéro 296-01-2016 amendant le règlement concernant la collecte et le transport
des matières résiduelles recyclables, non recyclables et les DDD numéro 296-2011.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 296-01-2016 est enregistré au long au livre des règlements de
la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-106
Adoption du projet de règlement numéro 272-07-2016 modifiant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement 272-072016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 272-07-2016 modifiant le règlement numéro 272-2010,
tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du projet de règlement 272-07-2016 est enregistré au long au livre des règlements
de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption
dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-107
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-14-2016 amendant le
règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
numéro 275-14-2016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
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Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le premier projet de
règlement portant le numéro numéro 275-14-2016 amendant le règlement numéro
275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du premier projet de règlement numéro 275-14-2016 est enregistré au long au livre
des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au
dossier d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-108
Autorisation de signature générale relative aux transactions immobilières
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Danny Lalande, conseiller, et la greffière Hélène Therrien ou,

en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer,

~

pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents relatifs à des transactions
immobilières (opérations cadastrales, actes de ventes ou d'acquisitions, entente de
location, documents afférents, etc.).
Adoptée à l'unanimité

2016-04-109
Autorisation de signature générale relative aux dossiers des ressources
humaines
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
et la directrice générale et trésorière, Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de
la Ville de Rigaud, tous les documents relatifs aux dossiers des ressources
humaines (ententes de travail, conventions collectives, etc.).
Adoptée à l'unanimité

2016-04-110
Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser Mme Véronique Cunche,
directrice des Services récréatifs et communautaires, à signer et à présenter, pour
et au nom de la Ville de Rigaud, le rapport financier 2015 et la demande de
subvention 2016 dans le cadre du Programme de soutien au développement des
bibliothèques publiques autonomes.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-111
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 8 avril 2016, totalisant 124 849,24 $ pour le fonds d'administration et
22 092,84 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité
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2016-04-112
Mandat de représentation - Déjeuner-conférence de Réseaux Emploi
Entrepreneurship le 15 avril 2016
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
1. d'acheter 2 billets au coût de 95 $ chacun, toutes taxes incluses, pour le
déjeuner-conférence de Réseaux Emploi Entrepreneurship le 15 avril 2016 et
2. de mandater les conseillers Danny Lalonde et Archie Martin à représenter la
Ville de Rigaud.
Le tout payable le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-113
Mandat de représentation à M. Mario Gauthier aux Assises annuelles 2016 de
l'UMQ
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise le mandat de
représentation de M. Mario Gauthier, conseiller, ainsi que le paiement des frais
d'inscription, d'hébergement et autres dépenses inhérentes à sa participation aux
Assises annuelles 2016 de l'UMQ. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-114
Contribution financière pour bourses d'études 2015-2016 remise à l'école
secondaire de la Cité-des-Jeunes pour sa cérémonie des toges
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'octroyer une somme de 250 $à l'école
secondaire de la Cité-des-Jeunes à titre de contribution financière pour les bourses
qui seront remises à la cérémonie des toges qui aura lieu le 10 juin 2016. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-115
Politique d'attribution des subventions en loisir - Élisabeth Bellefeuille,
Geneviève Aspirot et Samuelle Bourgeois
Il est proposé par Mario Gauthier 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

Élisabeth
Bellefeuille

Soutien à lélite
sportive ou
culturelle

Geneviève
Aspirot

Soutien à l'élite
sportive ou
culturelle

Activité I événement
Compétition nationale de
cheerleading
Niagara Falls (Ontario)
7 au 9 avril 2016
Compétition nationale de
cheerleading
Niagara Falls (Ontario)
7 au 9 avril 2016
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Samuelle
Bourgeois

Soutien à l'élite
sportive ou
cultu relle

Tourn oi provincial de volleyball
Niveau cadette
Magog
9 et 10 avril 2016

250 $

Adoptée à l'unanimité
2016-04-116
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - mouvements de personnel - avril 2016

Il est proposé par Danny Lalande et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches, au Service de sécurité incendie, du
personnel à temps partiel sur appel suivant :

Nom, ré nom
Aubry, Benjamin

Pinéjian, Garo
Gauthier, Mathieu
Raymond, Tanya

Embauches
Poste
Pompier/premier répondant à
tem s artiel sur a el
Pompier/premier répondant à
tem s artiel sur a el
Pompier/premie r répondant à
tem s artiel sur a el
Pompière/première répondante
à tem s artiel sur a el

A corn ter du

31 mars 2016
31 mars 20 16
31 mars2016
31 mars 2016

Le tout selon les conditions énoncées dans l'entente de travail des pompiers en
vigueur, et ce, conditionnellement à ce que ces personnes fournissent au directeur
du Service de sécurité incendie tous les documents requis.
Adoptée à l'unanimité
2016-04-117
Gestion du personnel temporaire au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - avril 2016

Il est proposé par Archie Martin et résolu, suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder aux embauches, au Service des travaux publics et de
l'hyg iène du milieu, du personnel temporaire suivant :

Nom, prénom
Brazeau , Marie-Hélène
Baril , Claude

Embauche
Poste
Journalière/jardinière
Journalier saisonnier

A compter du
29 mars 2016
11 avril 2016

Le tout, selon les cond itions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité
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2016-04-118
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - avril 2016

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, d'entériner l'embauche, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom

Ménard, Suzanne

Embauche
Poste
Professeur d'aquaforme et
d'entraînement

A compter du
19 mars 2016

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2016-04-119
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Marie-Andrée Gagnon au
poste de directrice des communications et des relations avec le milieu à
compter du 4 avril 2016

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme MarieAndrée Gagnon au poste de directrice des communications et des relations avec le
milieu à compter du 4 avril 2016, le tout conformément à la politique et aux
modalités du personnel cadre de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité
2016-04-120
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Luc Boyer au poste de
directeur du développement économique à compter du 18 avril 2016

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Luc Boyer au
poste de directeur du développement économique à compter du 18 avril 2016. Le
tout, conformément à la politique et aux modalités du personnel cadre de la Ville de
Rigaud .
Adoptée à l'unanimité
2016-04-121
Gestion du personnel - permanence de Mme Simay Deschamps au poste de
préposée à la taxation et à la paie - à compter du 25 avril 2016

Il est proposé par André Boucher et résolu de conférer le statut d'employée
permanente à Mme Simay Deschamps, au poste de préposée à la taxation et à la
paie, à compter du 25 avril 2016 . Le tout, conformément à la convention collective
en vigueur pour les co ls blancs.
Adoptée à l'unanimité
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2016-04-122
Gestion du personnel - augmentation du nombre d'heures de travail de
Mme Simay Deschamps au poste de préposée à la taxation et à la paie à
compter du 1er avril 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, l'augmentation des heures de travail de
Mme Simay Deschamps au poste de préposée à la taxation et à la paie, de 28 h à
35 h par semaine, à compter du 1er avril 2016, le tout, conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-123
Octroi du contrat pour la construction d'une dalle de béton en vue de
l'implantation d'un écocentre - appel d'offres numéro 2016-STP-02 Construction Paul Morin inc.

~
/

J

Attendu que 11 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que toutes ces soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour la
construction d'une dalle de béton en vue de l'implantation d'un écocentre - appel
d'offres 2016-STP-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise
Construction Paul Morin inc., au prix de 160 657,00 $, et ce, avant toutes taxes
applicables. Le tout, payable par le fonds général et remboursable par la M.R.C. de
Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-124
Octroi du contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable (phase 1) - appel
d'offres numéro 2016-SRC-01 - Les Entreprises C. Sauvé inc.

J

Attendu que 8 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 7 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour
l'aménagement d'une piste cyclable (phase 1) - appel d'offres 2016-SRC-01, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à Les Entreprises C. Sauvé inc., au prix de
88 322,82 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le surplus
non affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2016-04-125
Octroi d'un contrat à CIMA+ pour une étude de circulation dans le secteur de
la rue Saint-Jean-Baptiste Est, du chemin de la Grande-Ligne et du chemin de
la Mairie
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser, suite à la recommandation
de la direction du Service de l'urbanisme, l'octroi d'un contrat à CIMA+ pour une
étude de circulation dans le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste Est, du chemin de
la Grande-Ligne et du chemin de la Mairie, au montant de 18 850 $, plus toutes les
taxes applicables, et ce, selon l'offre de services daté du 1er avril. Le tout payable
par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-126
Octroi d'un contrat à Techsport inc. pour l'acquisition d'équipements
récréatifs extérieurs pour le parc de la Poudrière
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser, suite à la recommandation de
la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat à
Techsport inc. pour l'acquisition d'équipements récréatifs extérieurs pour le parc de
la Poudrière, plus particulièrement pour un module de jeux pour enfants de 2 à
5 ans et des balançoires, au montant de 21 739 $, plus toutes les taxes applicables,
et ce, selon la soumission numéro CG201603124 Option 1BR, datée du 31 mars
2016. Le tout payable par le fonds de parcs et de terrains de jeux.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-127
Octroi d'un mandat de coordination à Yves Pelletier afin d'organiser le
38 Salon des ainés de Rigaud

,

Il est proposé par André Boucher et résolu d'accepter, suite à la recommandation
la directrice des Services récréatifs et communautaires, l'octroi du mandat
coordination à monsieur Yves Pelletier pour l'organisation du 3e Salon des ainés
Rigaud qui se tiendra pendant la semaine des ainés, soit le 29 septembre 2016,
montant forfaitaire de 1 600 $, le tout payable par le fonds général.

de
de
de
au

La directrice des Services récréatifs et communautaires, Véronique Cunche, pourra
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat avec M. Pelletier.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-128
Dossier d'acquisition des lots (rues) numéro 3 610 169, 3 609 458 et 3 607 284
de la Corporation de développement Mountain Ranches inc.
Il est proposé par Archie Martin et résolu, dans le dossier d'acquisition des lots
(rues) numéro 3 610 169, 3 609 458 et 3 607 284 de la Corporation de
développement Mountain Ranches inc., que le conseil municipal
1. acquière lesdits lots au prix de 1 $ chacun;
2. mandate Me Diane Pharand pour la préparation des documents requis dans
le dossier d'acquisition, et
3. que les documents seront signés par les personnes dûment autorisées par
résolution du conseil.
Adoptée à l'unanimité
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2016-04-129
Fauche et ramassage de foin pour la saison 2016 sur les parties de lots
3 608 944, 4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à Caniel Holstein, Rhéan Rozon et
Ferme Berline
Attendu que la Ville de Rigaud désire entretenir les parties des lots 3 608 944,
4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000;
Attendu que, pour ce faire, la Ville propose aux agriculteurs de Rigaud de faucher et
de ramasser du foin provenant desdites parties de lots;
Attendu la demande de propositions financières faites aux agriculteurs par le biais
du bulletin municipal Vivement chez nous de mars 2016 pour la fauche et le
ramassage de foin sur lesdites parties de lots;
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser la fauche et le ramassage de
foin, pour la saison 2016, comme suit :
1. Lot numéro 1 - cadastre numéro 3 608 944 sur le chemin de la Mairie
somme de 400 $,plus taxes (si applicables)- M. Rhéan Rozan.
2. Lot numéro 2 - cadastre numéro 4 025 539 sur la rue Saint-François
somme de 100 $,plus taxes (si applicables)- Ferme Berline.
3. Lot numéro 3 - cadastre numéro 4 025 541 sur la rue Saint-François
somme de 300 $,plus taxes (si applicables)- Ferme Berline.
4. Lot numéro 4 - cadastre numéro 4 026 000 sur la rue Saint-François
somme de 1001 $, plus taxes (si applicables) - Caniel Holstein.

"'···.·

y

pour la
pour la
pour la
pour la

Le tout payable à la Ville de Rigaud comme suit : 50 % du montant proposé payable
avant le 25 juin 2016 et l'autre 50 % devra nous être transmis au plus tard avant
15 aoat 2016.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-130
PUA - 65, rue Beech - construction d'une habitation unifamiliale isolée avec
garage attenant - lot 3 609 529 - zone H-38

l

"

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 avec garage
attenant au 65 de la rue Beech - lot 3 609 529 - zone H-38, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-131
PllA - 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est - ajout d'une enseigne apposée à plat
sur le mur latéral et d'une enseigne de type « sandwich » - lot 3 608 512 - zone
C-136
Considérant les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour 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 relative à l'ajout d'une enseigne apposée à plat sur le mur latéral et d'une
enseigne de type «sandwich» au 95 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot
3 608 512 - zone C-136, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-04-132
PllA - 106, rue Saint-Viateur - 29 demande - construction d'un hôtel de ville lot 5 613 493 - chemin de paysage - zone P-184
Considérant les plans et les échantillons déposés ;
Considérant les plans préparés par la firme d'architectes, datés du 31 mars 2016
(exécution 50 % ) ;
Considérant que le lot 5 613 493 fait front sur la rue Saint-Viateur ainsi que sur la
rue Saint-Antoine;
Considérant que la rue Saint-Antoine est un chemin de paysage;
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 relative à la construction d'un hôtel de ville (2e demande) au 106 de la rue
Saint-Viateur - lot 5 613 493 - chemin de paysage - zone P-184, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

~

\

2016-04-133
PllA - 450, chemin de la Grande-Ligne - 29 demande - construction d'une
station-service avec un (1} dépanneur et deux (2) restaurants - lot 3 608 958 zone C-138
Considérant que la zone C-138 permet une hauteur maximale de 10 m pour tous les
autres usages excluant les stations-service ;
Considérant que pour satisfaire certains critères du PllA, une dérogation mineure
devra être accordée pour la hauteur du bâtiment principal ;
Considérant que les aménagements extérieurs et les enseignes ne sont pas inclus
dans la demande ;
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés pour le bâtiment
principal;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-138;
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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 relative à la construction d'une station-service avec un (1) dépanneur et
deux (2) restaurants au 450 du chemin de la Grande-Ligne (2e demande) - lot
3 608 958 - zone C-138, le tout tel que les documents déposés à la condition
suivante:
~

que soit acceptée la dérogation mineure pour la hauteur du
bâtiment.
Adoptée à l'unanimité

Avis au conseil de la vacance au poste de conseiller du district numéro 3 et
annonce d'une élection partielle
La greffière, Hélène Therrien,
1. avise les membres du conseil qu'il y a vacance au poste de conseiller du
district numéro 3 à la suite du décès du conseiller Michel Sauvé le 26 mars
dernier, et
2. avise le conseil que conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, une élection partielle pour combler la
vacance au poste de conseiller du district numéro 3 se tiendra le dimanche
12 juin 2016.

2016-04-134
Élection partielle 2016 - Mandat à la firme lnnovision +
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu, suite à la recommandation de la
présidente d'élection, Hélène Therrien, de mandater la firme lnnovision + pour
procéder à la confection-révision de la liste électorale en vue de l'élection partielle
du 12 juin prochain, tel que décrit sur l'offre de services présentée par M. André
Julien en date du 5 avril 2016, et ce, pour une somme ne dépassant pas 2 800 $,
plus toutes les taxes applicables. Le tout payable par le fonds général.

~

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.
Le maire, Hans Gruenwald Jr., accompagné de la directrice générale et trésorière,
Chantal Lemieux, ainsi que la greffière, Hélène Therrien, remettent à Mme Jeannine
Brion-Sauvé et à ses fils Stéphane et Yannick le drapeau de la Ville de Rigaud et la
plaque d'identification du conseiller Michel Sauvé.
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2016-04-135

Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Danny Lalonde et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 35.
Adoptée à l'unanimité

Le procès-verbal orginal sera signé après la séance ordinaire du 9 mai 2016
Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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