Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 septembre 2016, à 19 h
Sont présents :

MM.

Mme

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

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

2016-09-279
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté avec les ajouts suivants :
5.11
5.12

5.13

Demande au MTQ - implantation d'arrêts obligatoires sur la rue Saint-JeanBaptiste Est à l'intersection de la rue de la Coopérative;
Demande au MTQ - implantation de panneaux indiquant l'interdiction de
circuler aux véhicules lourds sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à l'intersection
de la rue de la Coopérative et de la rue Saint-Antoine;
Demande au MTQ - servitude de drainage pluvial sur le lot 4 026 008.
Adoptée à l'unanimité

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

2016-09-280
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2016
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 août 2016 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité
2016-177
Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013, tel qu'amendé,
relatif à la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 316-2013, tel qu'amendé, relatif à la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux sera proposé pour adoption.
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2016-178
Avis de motion - modification du règlement numéro 332-2015 relatif à la
prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et aires
libres et la sécurité des piscines résidentielles
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 332-2015 relatif à la prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation
des bâtiments et aires libres et la sécurité des piscines résidentielles sera proposé
pour adoption.

2016-09-281
Adoption du règlement numéro 283-04-2016 relatif à la vidange des fosses
septiques
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 283-042016 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 283-04-2016 relatif à la vidange des fosses septiques.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 283-04-2016 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

2016-09-282
Adoption du règlement numéro 305-01-2016 modifiant le règlement numéro
305-2012 révisant le «Code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Rigaud »
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 305-012016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.

~

Attendu qu'un avis de motion avec présentation du présent règlement a été donné à
la séance ordinaire du 8 août 2016;
Attendu qu'une consultation des employés municipaux a été faite par écrit;
Par conséquent,
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 305-01-2016 modifiant le règlement numéro 305-2012 révisant le
« Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de
Rigaud».
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 305-01-2016 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
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2016-09-283
Adoption du règlement numéro 323-01-2016 modifiant le règlement numéro
323-2014 révisant et remplaçant un « Code d'éthique et de déontologie pour
les élus de la Ville de Rigaud »
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 323-012016 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Attendu qu'un avis de motion avec présentation du présent règlement a été donné à
la séance ordinaire du 8 août 2016;
Par conséquent,
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 323-01-2016 modifiant le règlement numéro 323-2014 révisant et
remplaçant un «Code d'éthique et de déontologie pour les élus de la Ville de
Rigaud».
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 323-01-2016 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

2016-09-284
Adoption du règlement numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et
des stationnements privés par des entrepreneurs
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 341-2016
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et des
stationnements privés par des entrepreneurs.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 341-2016 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

2016-09-285
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction - règlement
numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et des stationnements
privés par des entrepreneurs, ainsi qu'à tous ses amendements, à compter du
12 septembre 2016
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de nommer officiers désignés les
personnes suivantes pour l'application du règlement numéro 341-2016 relatif au
déneigement des entrées et des stationnements privés par des entrepreneurs, ainsi
qu'à tous ses amendements, à compter du 12 septembre 2016, et à émettre des
constats d'infraction à être traités par la Cour municipale régionale ou toute autre
instance s'il y a lieu. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
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•
•

~

J

Le directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-286
Comité 21 - autorisation de dépenses et mandat de représentation au colloque
de La Grande rentrée du développement durable ainsi qu'à un petit déjeuner,
les 6 et 7 septembre 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'entériner ce qui suit :
•
•

•

•

l'achat d'une publicité au coût 500 $, taxes en sus, dans le rapport/bilan de la
Grande rentrée DO 2016 ;
le mandat Éde représentation du maire, Hans Gruenwald Jr. et de la
conseillère, dith de Haerne, pour assister au colloque de La Grande rentrée
du développement durable à Montréal le 6 septembre, ainsi qu'au petit
déjeuner du 7 septembre à !'Auberge des Gallant, et ce, sans frais en raison
de l'achat d'une publicité, et
l'inscription de la directrice générale, Chantal Lemieux, au colloque pour une
somme de 145 $(taxes en sus) et au petit déjeuner pour une somme de 25 $
(taxes en sus).
Le tout payable par le fonds général.

"'·,·

J

Adoptée à l'unanimité

2016-09-287
Amnistie - bibliothèque municipale
Il est proposé par André Boucher et résolu d'autoriser l'amnistie à la bibliothèque
municipale, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, soit du 15 au
22 octobre 2016. Ainsi, toutes les personnes qui rapporteront leurs documents ayant
accumulé un retard pendant cette période seront amnistiées.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-288
Appui à la réfection-réparation de la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile à
Salaberry-de-Valleyfield
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'appuyer l'administration paroissiale de
la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield, dans sa demande
d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications pour
accélérer les travaux de réfection-réparation de la Basilique-Cathédrale ravagée par
un incendie le 4 septembre 2002.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-289
Demande au MTQ - implantation d'arrêts obligatoires sur la rue Saint-JeanBaptiste Est à l'intersection de la rue de la Coopérative
Attendu que l'accès à la rue Saint-Jean-Baptiste Est en provenance de la rue de la
Coopérative est devenu problématique suite au développement du secteur;
Attendu que le conseil désire assurer la sécurité des utilisateurs de la rue de la
Coopérative;
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En conséquence,
11 est proposé par Danny Lalonde et résolu que le conseil demande au MTQ
d'implanter des panneaux d'arrêts obligatoires sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à
l'intersection de la rue de la Coopérative.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-290
Demande au MTQ - implantation de panneaux indiquant l'interdiction de
circuler aux véhicules lourds sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à l'intersection
de la rue de la Coopérative et de la rue Saint-Antoine
Attendu que l'accès aux rues de la Coopérative et Saint-Antoine, en provenance de
la rue de la Saint-Jean-Baptiste Est et Ouest, est interdit aux véhicules lourds ;
Attendu que les conducteurs de véhicules lourds ne constatent cette interdiction que
lorsqu'ils sont engagés sur la rue Saint-Antoine ou sur la rue de la Coopérative ;
Attendu qu'une signalisation avancée et installée sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est
permettrait de mieux gérer l'interdiction de circuler aux véhicules lourds ;
En conséquence,

Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil demande au MTQ
d'implanter des panneaux interdisant la circulation des véhicules lourds sur la rue
Saint-Jean-Baptiste, à l'intersection des rues de la Coopérative et Saint-Antoine,
ainsi qu'à l'ajout des panneaux dirigeant les véhicules lourds vers les rues et
chemins autorisés.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-291
Demande au MTQ - servitude de drainage pluvial sur le lot 4 026 008
Attendu que dans le cadre du projet de construction d'une caserne incendie, les
eaux pluviales provenant notamment de la toiture de la caserne et des
stationnements projetés doivent s'ajouter au débit existant s'écoulant vers le cours
d'eau situé sur le lot 4 026 008 appartenant au ministère des Transports du Québec;
En conséquence,

Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil
•

demande au MTQ d'accorder à la Ville de Rigaud une servitude perpétuelle
de drainage des lots 5 832 564 et 5 832 565 vers le cours d'eau situé sur le lot
4026008;

•

autorise la signature de tous les documents relatifs à l'établissement de ladite
servitude par les personnes dûment autorisées à cet effet par la résolution
numéro 2016-04-108.

et

Adoptée à l'unanimité
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~

j

2016-09-292
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 12 septembre 2016, totalisant 1 192 280,44 $ pour le fonds
d'administration, 10 844,52 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 31 556, 14 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-293
Transfert du surplus non affecté au surplus affecté du Service de sécurité
incendie
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser le transfert des revenus de
l'année 2016 provenant des ententes intermunicipales établissant la couverture en
cas d'interventions spécialisées en espaces clos et en sauvetages en hauteur au
surplus affecté du Service de sécurité incendie.

~

Adoptée à l'unanimité

2016-09-294
Politique d'attribution des subventions en loisir - Catherine Séguin et
Alexandra Guillemette
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

Séguin,
Catherine

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Alexandra
Guillemette

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Montant
accordé

Activité I événement
Championnat de Softball de l'est du
Canada
Moncton, Nouveau-Brunswick
25 au 28 août 2016
Tournoi provincial Festival« B »de
balle rapide
Laval
16 au 18 septembre 2016

250 $

100 $

Adoptée à l'unanimité

2016-09-295
Abrogation de la résolution numéro 2016-07-236 - autorisation de signature
d'une entente relative à l'attribution d'une subvention annuelle à la Maison des
jeunes de Rigaud (année 2016)
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'abroger la résolution numéro 2016-07236 - autorisation de signature d'une entente relative à l'attribution d'une subvention
annuelle à la Maison des jeunes de Rigaud (année 2016).
Adoptée à l'unanimité
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2016-09-296
Subvention annuelle (2016) à la Maison des jeunes L' Alternative de Rigaud
Attendu qu'une somme de 7 500 $ a déjà été versée à la Maison des jeunes
L'Aiternative de Rigaud;
Attendu que le conseil municipal désire remettre une somme totale, pour l'année
2016, de 36 000 $;
Par conséquent,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de payer la somme finale pour atteindre
le montant total prévu de la subvention annuelle à la Maison des jeunes
L'Aiternative de Rigaud de la façon suivante :
• 21 300 $,immédiatement, et
• 7 200 $ au mois de novembre
Le tout payable à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-297
Programme «Taxe d'accise et contribution du Québec (TECQ)» 2014-2018 programmation révisée
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil accepte, dans le
cadre du Programme «Taxe d'accise et contribution du Québec (TECQ)» 20142018, la programmation révisée.
Adoptée à l'unanimité

"'
~

2016-09-298
Gestion du personnel - permanence de Mme Marie-Andrée Gagnon au poste
de directrice des communications et des relations avec le milieu à compter du
22 septembre 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de conférer le statut d'employée permanente à Mme MarieAndrée Gagnon au poste de directrice des communications et des relations avec le
milieu à compter du 22 septembre 2016, le tout conformément à la politique et aux
modalités s'appliquant au personnel de direction de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-299
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Isabelle Lauzon au poste
d'agente à l'information au Service de l'urbanisme à compter du 22 août 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil entérine, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Isabelle
Lauzon au poste d'agente à l'information au Service de l'urbanisme à compter du
22 août 2016, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les
cols blancs.
Adoptée à l'unanimité
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2016-09-300
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - mouvements de personnel - septembre 2016
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder à la fin d'emploi, au Service de sécurité incendie, du
personnel à temps partiel sur appel suivant :

Nom, prénom
Nicol, Jocelyn

Fins d'emploi
Poste
Pompier à temps partiel sur
appel

A compter du
18août2016

et le remercie pour les services rendus à la communauté depuis le 13 août 2012.
Adoptée à l'unanimité
2016-09-301
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - septembre
2016
Il est proposé par Archie Martin et résolu, suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder à la fin d'emploi, au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Brien , Jacques

Fin d'emploi
Poste
Journalier saisonnier affecté aux
Travaux publics

A compter du
6 septembre
2016

Adoptée à l'unanimité
2016-09-302
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - septembre 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Campeau, Sandrine

Embauches
Poste
Monitrice sécurité aquatique

Thouin, Sarah

Sauveteuse nationale

Beaulieu , Guillaume

Surveillant patinage libre

Latendresse, Sarah

Sauveteuse nationale et
monitrice sécurité aquatique
Sauveteuse nationale et
monitrice sécurité aquatique

Richer, Héloïse

1606

A compter du

7 septembre
2016
7 septembre
2016
24 septembre
2016
7 septembre
2016
7 septembre
2016

Les Éditions Juridiques FD · 1·800·363·9251 ·No. F031

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 septembre 2016, à 19 h

Benin-Gauthier, Claudia

Guide- atrouilleur
Responsable du patinage libre

Daviau, Maxime

Surveillant patinage libre

Hudon , Julien

Moniteur sécurité aquatique et
sauveteur
Monitrice sécurité aquatique et
sauveteuse
Moniteur sécurité aquatique et
sauveteur

Piché, Christina
Piché, Grégory

12 septembre
201 6
12 septembre
2016
12 septembre
201 6
12 septembre
2016
12 septembre
2016

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

2016-09-303
Gestion du personnel pour le camp de jour Folies d'été 2016 aux Services
récréatifs et communautaires - mouvements de personnel - septembre 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, d'entériner les fins d'emplois du personnel de l'équipe
d'animation des Folies d'été 2016 à compter du 23 août 2016 .
Adoptée à l'unanimité

2016-09-304
Abrogation de la résolution numéro 2015-12-520 - acquisition du lot projeté
numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'abroger la résolution numéro 2015-12520 - acquisition du lot projeté numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-305
Abrogation de la résolution numéro 2015-12-519 - acquisition du lot projeté
numéro 5 827 816 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'abroger la résolution numéro 20 15-12519 - acquisition du lot projeté numéro 5 827 816 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-306
Acquisition du lot projeté numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu mandat au notaire
Attendu qu'un tronçon du sentier Le Haut-Lieu empiète sur le lot numéro 3 609 358
sur une superficie de 202,6 mètres carrés, et ce, depuis environ une vingtaine
d'années;
Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la Ville ainsi que des propriétaires du lot
numéro 3 609 358, de régulariser cette situation ;
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Attendu qu'il est préférable que la Ville acquière des propriétaires la partie du lot
numéro 3 609 358 (nouveau lot 5 827 814) d'une superficie de 202,6 mètres carrés;
En conséquence,
Il est proposé par Yannick Sauvé et que le conseil
1. mandate, à ses frais, Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation
des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et
2. autorise la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition du terrain précédemment décrit de
Mme Anne Vinet et de M. Luc Crevier, par les personnes autorisées à cet
effet par la résolution numéro 2016-04-108.
3. Le tout pour une somme de 3 400 $payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité
2016-09-307
Acquisition du lot projeté numéro 5 827 816 -tronçon du sentier Le Haut-Lieu mandat au notaire
Attendu qu'un tronçon du sentier Le Haut-Lieu empiète sur le lot numéro 3 609 360
d'une superficie de 2 664,5 mètres carrés, et ce, depuis environ une vingtaine
d'années;
Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la Ville ainsi que de la propriétaire dudit lot de
régulariser cette situation;
Attendu qu'après négociations avec la propriétaire, il a été convenu que la Ville
acquière la partie du lot numéro 3 609 360 (nouveau lot projeté 5 827 816) d'une
superficie de 2 664,5 mètres carrés;
En conséquence,
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil
1. mandate, à ses frais, Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation
des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et
2. autorise la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition du terrain précédemment décrit de
Mme Annick Girouard, par les personnes autorisées à cet effet par la
résolution numéro 2016-04-108.
3. Le tout pour une somme de 36 000 $ payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité
2016-09-308
Cession du lot numéro 5 915163 à M. Pascale Coccia et mandat à la notaire
Marie-Hélène Rivest
Il est proposé par André Boucher et résolu par le conseil municipal de
1. céder à titre gratuit à M. Pasquale Coccia le lot numéro 5 915 163 afin de
permettre à M. Ceccia d'obtenirfrontage sur rue;
2. mandater, aux frais de M. Coccia, M8 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la
préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente
résolution, et
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3. autoriser la signature de tous les documents requis au dossier et permettant
ladite cession, par les personnes autorisées à cet effet par la résolution
numéro 2016-04-108.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-309
Abrogation de la résolution numéro 2016-03-087 - acquisition des lots
3 912 397 (chemin du Versant), 3610167, 3610168, 3 912 407, 3 610 073 et
3 912 408 (chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu du Québec
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'abroger la résolution numéro 2016-03087 - acquisition des lots 3912397 (chemin du Versant), 3610167, 3610168,
3 912 407, 3 610 073 et 3 912 408 (chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu
du Québec.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-310
Abrogation de la résolution numéro 2016-03-088 - acquisition des lots
3 912 397 (chemin du Versant), 3610167, 3610168, 3 912 407, 3 610 073 et
3 912 408 (chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu du Québec - mandat
au notaire Diane Pharand
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'abroger la résolution numéro 2016-03088 - acquisition des lots 3912397 (chemin du Versant), 3610167, 3610168,
3 912 407, 3 610 073 et 3 912 408 (chemin de la Sucrerie) du ministère du Revenu
du Québec - mandat au notaire Diane Pharand.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-311
Acquisition des lots 3 912 397 et 3 610 549 (chemin du Versant), 3610167,
3610168, 3 912 407 et 3 912 408 (chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin des
Bouleaux-Blancs), 3610181 et 3610182 (chemin du Coteau) conformément
aux dispositions décrétées aux articles 72 et suivants de la LCM
Attendu que les chemins du Versant, de la Sucrerie, des Bouleaux-Blancs et du
Coteau sont des rues officiellement reconnues par la Ville;
Attendu que certaines portions des chemins du Versant, de la Sucrerie, des
Bouleaux-Blancs et du Coteau appartiennent à des propriétaires privés ;
Attendu que la règlementation municipale exige que toute nouvelle construction
doive se faire sur une rue publique ;
Attendu que le conseil désire régulariser cette situation en acquérant les lots
3 912 397 et 3 61O549 (chemin du Versant), 3 610 167, 3 610 168, 3 912 407 et
3 912 408 (chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin des Bouleaux-Blancs),
3610181 et 3610182 (chemin du Coteau) et permettre ainsi que ces rues puissent
continuer à se développer ;
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil acquière les lots 3 912 397
et 3 610 549 (chemin du Versant), 3610167, 3610168, 3 912 407 et 3 912 408
(chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin des Bouleaux-Blancs), 3 610 181 et
3610182 (chemin du Coteau) conformément aux dispositions décrétées aux articles
72 et suivants de la LCM.
Adoptée à l'unanimité
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2016-09-312
Acquisition des lots 3 912 397
3610168, 3 912 407 et 3 912 408
Bouleaux-Blancs), 3610181 et
aux dispositions décrétées aux
notaire Diane Pharand

et 3 610 549 (chemin du Versant), 3610167,
(chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin des
3610182 (chemin du Coteau) conformément
articles 72 et suivants de la LCM - mandat à la

Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil mandate la notaire Diane
Pharand pour la préparation des documents requis dans le dossier d'acquisition des
lots 3 912 397 et 3 610 549 (chemin du Versant), 3610167, 3610168, 3 912 407 et
3 912 408 (chemin de la Sucrerie), 3 609 458 (chemin des Bouleaux-Blancs),
3610181 et 3610182 (chemin du Coteau) conformément aux dispositions
décrétées aux articles 72 et suivants de la LCM.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-313
Autorisation d'appels d'offres - 1) fourniture et livraison de chlorure de
sodium - 2) fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et
les équipements motorisés - 3) acquisition de systèmes de communications
pour le Service de sécurité incendie - 4) acquisition d'habits de combat
incendie pour le Service de sécurité incendie - 5) acquisition d'un réservoir
souterrain
Il est proposé par Archie Martin et résolu, conformément aux articles 573 et suivants
de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement des appels
d'offres suivants :
1) fourniture et livraison de chlorure de sodium
2) fourniture d'essence ordinaire et de diesel pour les véhicules et les
équipements motorisés
3) acquisition de systèmes de communications pour le Service de sécurité
incendie
4) acquisition d'habits de combat incendie pour le Service de sécurité incendie
5) acquisition d'un réservoir souterrain.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-314
Octroi d'un contrat à Nature-Action Québec inc. pour services professionnels
en environnement - gestion de l'écocentre de Rigaud
Attendu que conformément à la disposition décrétée à l'article 573.3, alinéa 2.1°, de
la Loi sur les cités et villes, tout contrat« dont l'objet est la fourniture d'assurance,

de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de
collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des
matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif» est
applicable au présent contrat;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. 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 Nature-Action Québec inc. pour services professionnels
en environnement - gestion de l'écocentre de Rigaud, au montant forfaitaire de
82 800 $, exempt de toutes taxes puisqu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance, et
ce, selon l'offre de services numéro 3115277.01, datée du 15 aoQt 2016. Le tout
sera complètement remboursé à la Ville par la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

"

j

Adoptée à l'unanimité
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2016-09-315
Octroi d'un contrat à AXOR Experts-conseils inc. pour services
professionnels - étude préliminaire pour l'augmentation de capacité de la
station d'épuration
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. 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 AXOR Experts-conseils inc. pour services
professionnels - étude préliminaire pour l'augmentation de capacité de la station
d'épuration, pour une somme de 21465 $, plus toutes les taxes applicables, et ce,
selon la proposition datée du 8 août 2016. Le tout payable par le programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
Adoptée à l'unanimité

r
'

'

2016-09-316
Octroi d'un contrat à WSP Canada inc. pour services professionnels - visite de
31 lots pour confirmer leur valeur écologique suite à l'adoption du RCI numéro
229 - mont Rigaud
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner, suite à la
recommandation de la direction du Service de l'urbanisme, l'octroi d'un contrat à
WSP Canada inc. pour services professionnels - visite de 31 lots pour confirmer leur
valeur écologique suite à l'adoption du RCI numéro 229 - mont Rigaud, au montant
forfaitaire de 17 000 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition
datée du 11 août 2016. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-317
Dérogation mineure - 162, rue Saint-François - construction d'un étage pour
un bâtiment principal résidentiel ayant des droits acquis - lot 4 026 091 - zone
H-14
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 162 de la rue
Saint-François, lot 4 026 091.
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure permettant la construction d'un étage
à une distance de 2,6 mètres au lieu de 7,6 mètres de la limite arrière du terrain au
162 de la rue Saint-François, lot 4 026 091 - zone H-14.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-318
Dérogation mineure - 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est - hauteur maximale
d'une nouvelle enseigne sur poteau - lot 3 608 512 - zone C-136
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 95 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 512.
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Considérant que la faible marge de recul du bâtiment ne permet pas l'installation de
l'enseigne sur poteau ailleurs en cour avant;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure permettant l'installation d'une nouvelle
enseigne sur poteau à une hauteur de 3,5 mètres au lieu de 2,5 mètres au 95 de la
rue Saint-Jean-Baptiste Est, lot 3 608 512 - zone C-136.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-319
Dérogation mineure - chemin de la Mairie - implantation d'un bâtiment
principal en deçà de la marge avant minimale - lot 3 610 299 - zone H-40
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé sur le chemin de
la Mairie, lot 3 610 299.
Considérant qu'un amendement règlementaire est en cour et prévoit l'abolition de
cet article pour les zones à l'extérieur du périmètre urbain;
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 8273-2, minute 16 285 et daté du 20 juin 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement etl'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre, pour une nouvelle
construction, une implantation ayant une marge avant minimale à 12 mètres au lieu
de 28,32 mètres sur le terrain situé sur le du chemin de la Mairie, lot 3 610 299 zone H-40.

~

J

Adoptée à l'unanimité

2016-09-320
Dérogation mineure - 10, rue Laurier - implantation d'un garage non attenant
en marge avant- lot 3 610 021 -zone H-22
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 10 de la rue
Laurier, lot 3 610 021.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 9586-1, minute 15 137 et daté du 27 mai 2014;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;

~

Considérant que l'implantation prévue est à plus ou moins 38 mètres de la rue;
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En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'un
garage non attenant en cour avant et sans être aligné avec le bâtiment principal au
10 de la rue Laurier, lot 3 610 021 - zone H-22.
Adoptée à l'unanimité
2016-09-321
Dérogation mineure - chemin du Haut-de-la-Chute - marge latérale pour deux
bâtiments agricoles existants - lot projeté 5 946 172 - zone A-3
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour les immeubles situés sur le chemin
du Haut-de-la-Chute, lot projeté 5 946 172.
Considérant le plan cadastral préparé par l'arpenteur-géomètre,
Bourbonnais, dossier B 9909-2, minute 16 303 et daté du 22 juin 2016;

Claude

Considérant le plan de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 9909-1, minute 16 280 et daté du 27 juin 2016;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre à deux bâtiments
agricoles existants, une marge latérale de 2 mètres et de 2,42 mètres au lieu de
6,0 mètres lors de la création du lot projeté 5 946 172 sur le chemin du Haut-de-laChute, zone A-3.
Adoptée à l'unanimité
2016-09-322
PllA - 60, chemin des Prés - agrandissement d'un garage attenant au bâtiment
principal - lot 3 609 177 - zone H-38
Considérant l'application du RCI et qu'aucun arbre ne sera coupé ;
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 l'agrandissement d'un garage attenant au bâtiment principal au
60 du chemin des Prés - lot 3 609 177 - zone H-38, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2016-09-323
PllA - 162, rue Saint-François - réfection de la toiture avec l'ajout d'un étage à
l'habitation unifamiliale isolée - lot 4 026 091 - lanière patrimoniale - zone H-14
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 relative à la réfection de la toiture avec l'ajout d'un étage à l'habitation
unifamiliale isolée au 162 de la rue Saint-François - lot 4 026 091 - lanière
patrimoniale-zone H-14, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-324
PllA - 19-21, rue Saint-Jean-Baptiste Est - démolition d'une partie arrière du
bâtiment principal avec réfection - lot 5 613 494- zone C-136
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136;
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 démolition d'une partie arrière du bâtiment principal avec
réfection au 19-21 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 5 613 494 - zone C-136,
le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-325
PUA- 79, chemin de la Sève - construction d'une cheminée en saillie contre le
mur latéral droit - lot 3 609 472 - zone H-38
Considérant les plans 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 cheminée en saillie contre le mur latéral droit
au 79 du chemin de la Sève - lot 3 609 4 72 - zone H-38, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-326
PllA - 95, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation d'une nouvelle enseigne
sur poteau - lot 3 608 512-zone C-136
Considérant les plans, les échantillons 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'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau 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

2016-09-327
PllA - 429, chemin de la Grande-Ligne - remplacement du revêtement
extérieur- lot 3 608 976 - lanière patrimoniale - zone A-29
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 relative au remplacement du revêtement extérieur au 429 du chemin de la
Grande-Ligne - lot 3 608 976 - lanière patrimoniale - zone A-29, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-09-328
PllA - 285, chemin du Petit-Brûlé - rénovations extérieures générales de
l'habitation unifamiliale isolée - lot 5 755 208 - lanière patrimoniale - zone A-1
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 Pl IA relative à des travaux de rénovations extérieures générales de l'habitation
unifamiliale isolée au 285 du chemin du Petit-Brûlé - lot 5 755 208 - lanière
patrimoniale - zone A-1, le tout tel que les documents déposés.
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

r

Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.
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2016-09-329
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

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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