Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

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

MM.

Mme

Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
André Boucher, conseiller
Danny Lalande, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière
Hélène Therrien, greffière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 30 par le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2015-12-488
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

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

2015-12-489
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2015 et du
procès-verbal de correction du 8 décembre 2015
Il est proposé par André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 novembre 2015 et le procès-verbal de correction du 8 décembre 2015
soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-490
Formation des comités et nomination des représentants 2015-2016
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil approuve la nomination des
personnes suivantes aux postes ci-dessous énumérés à compter du 14 décembre
2015 :
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

..

-

··-

·-

-

....

M. Archie Martin, président

M. Danny Lalande

URBANISME, PATRIMOINE, PROMOTION, DÉVELOPPEMENT ET TOPONYMIE
M. André Boucher, président

M. Hans Gruenwald Jr.

M. Yannick Sauvé

M. Danny Lalande, substitut

ADMINISTRATION ET DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE ..
M. André Boucher, président
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RELATIONS DE TRAVAIL
M. Mario Gauthier

·--

- -

M. Yannick Sauvé

LOISIR ET CULTURE
M. Yannick Sauvé, président

M. Mario Gauthier

M. Michel Sauvé

EMBELLISSEMENT
M. Danny Lalande, président

M. Michel Sauvé

SÉCURITÉ PUBLIQUE
M. Danny Lalande, président

M. Archie Martin

-

TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ADAPTÉ
M. André Boucher

-

M. Archie Martin, délégué substitut

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

-

M. Michel Sauvé

REPRÉSENTANTS - RESPONSABLES DES QUESTIONS FAMILIALES (RQF)

ET DES AÎNÉS (MADA)
M. André Boucher

REPRÉSENTANT -

M. Yannick Sauvé

FESTIVAL DES COULEURS

M. Mario Gauthier

REPRÉSENTANT- FONDATION ANDRÉ D'AOUST

-

M. Hans Gruenwald Jr.

Adoptée à l'unanimité
2015-12-491
Dépôt de l'extrait du registre des déclarations relatives au code d'éthique,
article 5 de la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipale
pour l'année 2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter le dépôt, par la greffière,
de l'extrait du registre pour l'année 2015 des déclarations relatives aux codes
d'éthique des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de
la Loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal.
Adoptée à l'unanimité
2015-158
Avis de motion - modification du règlement numéro 316-2013 décrétant la
tarification d'activités, biens ou 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 décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux
sera proposé pour adoption.
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2015-12-492
Adoption du règlement numéro 337-2015 décrétant l'imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière
2016
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 337-2015 et
renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles. pour consultation
pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 337-2015 décrétant l'imposition des taux de taxation et de
tarification des services municipaux pour l'année financière 2016.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 337-2015 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

2015-12-493
Motion de félicitations au Comité organisateur de la guignolée 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de féliciter et de remercier le Comité
organisateur de la guignolée 2015, ainsi qu'un peu plus de 215 bénévoles (citoyens,
organismes divers et employés municipaux) ayant pris part à cette organisation.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-494
Motion de félicitations et remerciements au Conseil 2881 des Chevaliers de
Colomb de Rigaud pour l'organisation, avec ia Ville, du dépouillement d'arbre
de Noël
Il est proposé par André Boucher et résolu de féliciter et de remercier le Conseil
2881 des Chevaliers de Colomb de Rigaud pour l'organisation, avec les Services
récréatifs et communautaires de la Ville, du dépouillement d'arbre de Noël le
12 décembre dernier.

~. ·.

y

Adoptée à l'unanimité

2015-12-495
Facture MDA architectes - dossier du projet de construction d'une caserne
incendie
Attendu qu'à la suite de l'adoption de la résolution numéro 2015-05-219 mettant fin
au mandat de la firme MDA architectes dans le dossier de la construction d'une
caserne incendie, la firme MDA architectes a fait parvenir à la Ville une facture
portant le numéro 95525 d'une somme de 35 602,32 $, toutes taxes comprises ;
Attendu que la Ville a demandé, le 8 octobre dernier, une révision de la facturation
déjà transmise ;
Attendu que la firme MDA architectes a transmis la facture numéro 95525 révisée
en date du 13 novembre 2015 d'une somme de 30 261,97 $, toutes taxes
comprises;
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Attendu que le conseil considère que cette facturation ne représente pas
l'avancement réel des travaux effectués par la firme entre l'octroi du mandat et la fin
de celui-ci ;
Pour ces motifs,
11 est proposé par Danny Lalande et résolu d'offrir, à titre de règlement final à la
firme MDA architectes, une somme de 16 000 $, toutes taxes comprises, pour ainsi
mettre un terme au dossier d'appel d'offres numéro 2014-SSIR-OP-03 Construction d'u.ne caserne incendie.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-496
Transport Soleil - adoption du budget, de la grille tarifaire et paiement de la
quote-part 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu
1. D'accepter les prévisions budgétaires préliminaires (quotes-parts totales de
559 482,62 $) pour l'année 2016 de Transport Soleil inc. pour un budget
équilibré de 1 209 004 $ ;
·
2. D'accepter la quote-part de la Ville de Rigaud pour l'année 2016 de
34419,78 $;
3. D'accepter la grille tarifaire 2016 ;
4. Que la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, atteste avoir
les crédits nécessaires au budget opérationnel pour effectuer la dépense et
en autorise le paiement, et ce, à même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-497
Autorisation de signature de l'entente entre la Ville de Rigaud et la
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur pour la fourniture de services en
sécurité incendie, en prévention et en premiers répondants
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Michel Sauvé, 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, l'entente pour la fourniture de services en
sécurité incendie, en prévention et premiers répondants sur le territoire de la
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur. Le tout, pour une durée de trois (3) ans
avec possibilité de renouvellement de deux (2) ans pour les services en sécurité
incendie et en prévention.
Pour le service des premiers répondants, cette entente est d'une durée d'une année
seulement et sera réévaluée à l'automne 2016.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-498
Nomination d'un représ'entant au COBAVER de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu de déléguer M. Hans Gruenwald Jr.,
maire, en tant que représentant pour siéger au Conseil du bassin versant de la
région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER VS), et ce, pour un mandat de 2 ans.
Adoptée à l'unanimité
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2015-12-499
Pacte rural 2015-2016 - Fonds de développement des territoires - dépôt du
projet de consolidation de la vocation équestre des sentiers de L'escapade
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le dépôt du projet de
consolidation de la vocation équestre des sentiers de L'escapade dans le dossier du
Pacte rural 2015-2016.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-500
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 14 décembre 2015, totalisant 1 034 787,86 $ pour le fonds
d'administration, 2 192,58 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et

espaces naturels, et 16 038,39 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.

'4)

Adoptée à l'unanimité

2015-12-501
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 2015 - chemins et rues
des Cèdres, Bourget, de la Grande-Ligne, D' Amour et du Chanoine-Brazeau
Il est proposé par Archie Martin et résolu que le conseil
•

•

approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins et les rues
des Cèdres, Bourget, de la Grande-Ligne, D'Amour et du Chanoine-Brazeau,
pour un montant subventionné de 11 300 $, et joint à la présente copie des
pièces justificatives, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec, et
confirme que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur lesdits chemins dont la gestion incombe à la Ville de Rigaud et
que le dossier de vérification a été constitué.
Adoptée à l'unanimité

""y

2015-12-502
Aide financière au Collège Bourget pour la tenue d'un colloque de Tel-Jeunes
en avril 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'octroyer une somme de 500 $ au
Collège Bourget, à titre d'aide financière pour défrayer des coûts reliés à la tenue
d'un colloque de Tel-Jeunes qui aura lieu en avril 2016 au Collège Bourget.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-503
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr.' et résolu d'autoriser la délégation des
membres du conseil pour représenter la Ville au repas de Noêl des employés
municipaux et d'autoriser les dépenses requises pour ce repas.
Adoptée à l'unanimité
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2015-12-504
Politique d'attrib~tion des subventions en loisir - Viviane Latour, Justine
Marleau, Marie-Sophie Marleau, Marc-Antoine Marleau, Cany Sénéchal, Aïka
Faille, Laurent Gauthier et Guillaume Noël
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. 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

Viviane Latour

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Justine Marleau

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Marie-Sophie
Marleau

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Marc-Antoine
Marleau

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Dany Sénéchal

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Aïka Faille

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Laurent
Gauthier
Guillaume Noël

Subvention à
lélite sportive
et culturelle
Subvention à
lélite sportive
et culturelle

Montant
accordé

Activité I événement
Tournoi provincial de ringuette
Peewee
3 au 6 décembre 2015
Gatineau
Tournoi provincial de ringuette
Peewee
3 au 6 décembre 2015
Gatineau
Tournoi provincial de ringuette
Peewee
3 au 6 décembre 2015
Gatineau
Tournoi provincial de hockey
Peewee
27 au 29 novembre 2015
ShawiniQan
Dando Cup en Taekwondo
28 novembre 2015
Montréal
Compétition provinciale de
Cheerleading Mayhem
12 décembre 2015
Centre des congrès
Montréal
Tournoi de hockey à Kingston
en Ontario
14 au 15 décembre 2015
Tournoi de hockey à Kingston en
Ontario
14 au 15 décembre 2015

250$

250$

250$

250$

100 $

100 $

250$

250$

Adoptée à l'unanimité

2015-12-505
Paiement des subventions aux individus pour l'année 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser le paiement des subventions
aux individus pour l'année 2015, selon la liste présentée par la direction des
Services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
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2015-12-506
Tournoi de hockey Peewee de Rigaud 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser l'octroi d'une somme de
3 000 $ pour l'organisation du 22e tournoi de hockey Peewee de Rigaud qui se
déroulera du 4 au 7 février 2016. Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-507
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - prolongation de la période de probation de M. Alec Beaulieu à titre
de pompier à temps partiel sur appel
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de prolonger la période de probation de
M. Alec Beaulieu jusqu'au 4 juin 2016 à titre de pompier à temps partiel sur appel.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-508
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - dépôt de la liste de permanence des pompiers
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'autoriser le dépôt de la liste de
permanence des pompiers datée du 26 novembre 2015 par la directrice générale et
trésorière, Mme Chantal Lemieux.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-509
Gestion du personnel à temps partiel sur appel au Service de sécurité
incendie - mouvements de personnel - décembre 2015
Il est proposé par Danny Lalande 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
Gauthier, Robert

Fin d'emploi
Poste
Pompier

A compter du
11 novembre

2015
et le remercie pour les services rendus à la communauté depuis le 8 juin 2009.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-510
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - décembre
2015
Il est proposé par Archie Martin et résolu , suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder aux embauches et à la fin d'emploi, au Service des travaux
publics et de l'hygiène milieu, du personnel temporaire à temps partiel suivant:
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Nom, prenom
Brazeau, Marie-Hélène
Meloche-Gagnon, Jonathan
Baril, Claude

Nom, prenom
Brazeau, Marie-Hélène

Embauches
p oste
Aménagements/décorations de
Noël extérieures
Journaliers saisonniers - saison
hivernale

Fin d'emplois
Poste
Aménagements/décorations de
Noël extérieures

A compter du
23 novembre
2015
Dès que la
température le
permettra
A compter du
4
décembre
2015

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

Divulgations d'intérêts
Messieurs les conseillers, Danny La/onde et Mario Gauthier, déclarent qu'ils ont ou
qu'ils sont susceptibles d'avoir un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier
d'embauches de Ariane La/onde et de Claudia Bonin-Gauthier suivant et qu'ils
s'abstiennent de participer aux délibérations et de voter. Ils demandent aussi à ce
que mention en soit faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2015-12-511
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - décembre 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et à la fin d'emploi, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Bonin-Gauthier, Claudia

Grenier, Sara

Lalande, Ariane

Nom, prénom
Vallée, Vikiève

Embauches
Poste
• Responsable de l'accueil aux
activités en gymnase et à la
natation
• Responsable du patinaqe libre
Responsable de l'accueil aux
activités en gymnase et à la
natation
Préposée à l'accueil aux
activités en gymnase et à la
natation
Fin d'emploi
Poste
• Responsable de l'accueil aux
activités en gymnase et à la
natation
• Responsable du patinaqe libre

A compter du
15 janvier
2016
16 janvier
2016
16 janvier
2016

A compter du
19 décembre
2015

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

2015-12-512
Gestion du personnel - embauche sur une base temporaire de Mme Martine
O'Leary au poste de secrétaire aux· Services récréatifs et communautaires
(remplacement d'un congé de maladie} à compter du 26 novembre 2015
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche sur une base temporaire de
Mme Martine O'Leary au poste de secrétaire aux Services récréatifs et
communautaires, à compter du 26 novembre 2015, afin de pourvoir le poste laissé
vacant en raison d'un congé de maladie, le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.

,,,

Adoptée à l'unanimité

2015-12-513
Travaux de stabilisation sur 3 sites - appel d'offres 2014-SSIR-MP-01 réception définitive des travaux et libération de la retenue de 5 % PNG Projets d'aménagements inc.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner l'acceptation définitive
des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 5 % à
PNG Projets d'aménagements inc. dans le cadre des travaux de stabilisation sur 3
sites - appel d'offres 2014-SSIR-MP-01.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-514
Travaux de construction des infrastructures municipales pour le
prolongement de la rue Agathe - autorisation du paiement du décompte
progressif numéro 2
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser, dans le dossier des travaux de
construction des infrastructures municipales pour le prolongement de la rue Agathe,
et suite à la recommandation de M. Marc Handfield de la firme Comeau-Shellex,
d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 d'un total de
189 892,02 $, plus taxes applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt
numéro 318-2013.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-515
Autorisation de signature d'une entente de location d'un terrain avec
M. Gérald Gauthier - accès à la rivière Rigaud
Attendu que la Ville désire offrir à ses résidents la possibilité de patiner sur la rivière
Rigaud à l'hiver 2016 et plus particulièrement durant son festival Glisse et Réglisse;
En conséquence,
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Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil autorise le maire, Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, Michel Sauvé, conseiller, et la greffière, Hélène
Therrien ou, en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à
signer, pour et au nom de la Ville, une entente de location du lot 4 025 996 d'une
superficie de 754, 7 mètres carrés pour la somme annuelle de 1OO $, plus taxes
applicables, avec M. Gérald Gauthier. Cette entente prendra effet à sa signature et
se terminera le 31 décembre 2016 avec possibilité de reconduction annuelle. Le tout
payable par le fonds général.
Le conseiller Mario Gauthier demande le vote.

Contre
Yannick Sauvé
Archie Martin
Michel Sauvé
André Boucher
Danny Lalonde

Mario Gauthier

Adoptée à la majorité

2015-12-516
Mandat à Hydro Météo pour l'évaluation de la glace de la rivière Rigaud afin
d'y aménager une patinoire à l'hiver 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de mandater, suite à la recommandation
de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'entreprise Hydro Météo
afin de déterminer la faisabilité d'y aménager une patinoire, puis d'y évaluer la
capacité portante du couvert pour assurer l'accès et la réalisation sécuritaire d'un
festival d'hiver. Le montant total du mandat est de 14 860 $, plus toutes les taxes
applicables. Un premier paiement de 30 % sera versé avec la résolution. Par la
suite, les paiements seront progressifs et versés selon les étapes franchies et sur
réception des factures de chacune de ces étapes. Le tout payable par le fonds
général.
Le conseiller Mario Gauthier demande le vote.

Contre
Yannick Sauvé
Archie Martin
Michel Sauvé
André Boucher
Danny Lalonde

Mario Gauthier

Adoptée à la majorité
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2015-12-517
Autorisation de signature d'une entente avec l'Orchestre symphonique de
Montréal pour la présentation d'un concert au parc Chartier-De Lotbinière
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la directrice générale et
trésorière, Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud,
l'entente de services avec !'Orchestre symphonique de Montréal pour la
présentation d'un concert au parc Chartier-De Lotbinière, le 26 juillet 2016. Le
montant total du contrat est de 48 000 $, plus les taxes applicables. Un premier
versement de 15 000 $ sera remis avec la résolution et le solde du montant, soit
40 188 $, sera payable la journée même de l'événement. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-518
Octroi d'un contrat sur une base mensuelle à Nettoyage Loulou enr. pour
l'entretien de l'édifice Paul-Brasseur et signature de l'entente de services

-~
Y

Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil
1. autorise, suite à la recommandation de la direction des Services récréatifs et
communautaires, l'octroi d'un contrat à Nettoyage Loulou enr. pour l'entretien
de l'édifice Paul-Brasseur, au montant de 1 791,67 $ par mois, plus toutes les
taxes applicables, et
2. autorise le maire Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, Michel Sauvé,
conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
l'entente de services mensuels débutant le 1er janvier 2016.
Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-519
Acquisition du lot projeté numéro 5 827 816 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu
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 d'une superficie de 2 664,5 mètres
carrés;
En conséquence
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil
1. Mandate, à ses frais, une firme d'évaluateurs agréés pour évaluer la valeur
marchande de cette partie de lot plus amplement décrite par M. Claude
Bourbonnais, arpenteur-géomètre, comme étant le lot projeté numéro
5 827 816 sur son plan du 10 novembre 2015 et portant le numéro de dossier
B-5192-10, minute 15 942;

1480

~

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 décembre 2015, à 19 h 30
2. Mandate, à ses frais, Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et
3. Autorise le maire, Hans Gruenwald Jr, ou, en son absence, Michel Sauvé,
conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, tous les documents (offre d'achat, contrats, plans, etc.) requis et
permettant l'acquisition des terrains précédemment décrits de Mme Anick
Girouard.
Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité
2015-12-520
Acquisition du lot projeté numéro 5 827 814 - tronçon du sentier Le Haut-Lieu
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 ;
Attendu qu'il est préférable que la Ville acquière des propriétaires la partie du lot
numéro 3 609 358 d'une superficie de 202,6 mètres carrés ;
En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil

"
~

1. Mandate, à ses frais, une firme d'évaluateurs agréés pour évaluer la valeur
marchande de cette partie de lot plus amplement décrite par M. Claude
Bourbonnais, arpenteur-géomètre, comme étant le lot projeté numéro
5 827 414 sur son plan du 10 novembre 2015, portant le numéro de dossier
B-5192-10, minute 15 942;
2. Mandate, à ses frais, Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et
3. Autorise le maire, Hans Gruenwald Jr., ou, en son absence, Michel Sauvé,
conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, 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.
Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité
2015-12-521
Projet de prolongement du boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du
lot numéro 3 608 552 au Gouvernement du Canada

"'
~

Attendu que la circulation sur la rue Saint-Jean-Baptiste devient de plus en plus
problématique aux heures de grande affluence;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Rigaud et de ses contribuables de
soulager la rue Saint-Jean-Baptiste en prolongeant le boulevard Carmen;
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Attendu que le prolongement du boulevard Carmen permettrait de relancer le
développement commercial et domiciliaire dans ce secteur de la Ville;
Attendu la levée d'une partie de la servitude de non-accès au chemin de la Mairie
par le Gouvernement du Québec;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
1. De présenter une offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 608 552 d'une
superficie de 3 798,4 mètres carrés tel que décrite comme étant l'item A au
plan préparé par M. Claude Bourbonnais en date du 5 octobre 2011, portant
le numéro de dossier B 9202, minute 13 946, ainsi que d'une superficie
supplémentaire de 100,44 mètres par 3 mètres pour une piste cyclable, pour
une somme de 118 842 $, soit 29 $ du mètre carré;
2. D'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, Michel Sauvé,
conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en son absence, Chantal
Lemieux, à signer, pour et au nom de la Ville tous les documents (offre
d'achat, contrats, plans, etc.) requis et permettant l'acquisition des terrains
précédemment décrits;
3. D'autoriser la transmission du projet de transaction au gouvernement du
Québec pour fins d'autorisation, et
4. De mandater M0 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution.

~
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Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-522
Location de la v1ree sur le lot 4 024 701 - rue Saint-François - Les
Constructions Pival inc.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise le renouvellement
de la location de la virée sur le lot 4 024 701 (anciennement le lot 497), sur la rue
Saint-François appartenant à Les Constructions Pival inc., pour la somme de 450 $,
plus taxes, pour l'année 2016.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-523
Vente du 391 du chemin de la Mairie - autorisation de signature
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le maire, Hans
Gruenwald Jr., ou, en son absence, Michel Sauvé, conseiller, et la greffière, Hélène
Therrien ou, en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à
signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tous les documents (offre d'achat,
contrats, plans, etc.) qui ont été déposés pour la vente du 391 du chemin de la
Mairie.
Adoptée à l'unanimité
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2015-12-524
Dérogation mineure - 205, chemin du Grand-Quai - diminution de la marge
avant secondaire - lot 3 608 711 - zone H-16
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 205 du chemin
du Grand-Quai, lot 3 608 711.
Cons.idérant le plan du certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre,
M. Benoit Rolland, de Trudeau Legault, dossier R 22110-1-1, minute 15 112 et daté
du 17 septembre 2015;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1à145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure, pour une habitation unifamiliale isolée
existante, une marge avant secondaire de 6,39 m au lieu de 7,62 m, pour le 205 du
chemin du Grand-Quai, lot 3 608 711 - zone H-16. Le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-525
Dérogation mineure - 21, rue Guyanne - 28 demande - diminution de la
profondeur d'un lot projeté à des fins résidentielles - lot 5 783 123 - zone H172
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande de reporter la décision
dans ce dossier;
Par conséquent, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal reporte
la demande de dérogation mineure pour le 21 de la rue Guyanne, lot 5 783 123 zone H-172.
Adoptée à l'unanimité

Divulgations d'intérêts
Monsieur Je conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier 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.

2015-12-526
PllA - 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Groupe DPJL) - installation d'une
affiche apposée à plat - lot 3 608 619 - 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'installation d'une affiche apposée à plat au 134 de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 3 608 619 - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-527
PllA - 22-24A, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Diamant sur pattes et Barbier 450)
- installation d'une enseigne sur auvent - lot 3 608 368 - zone C-136
Considérant les photos déposées;
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 refuse la demande de
PllA relative à l'installation d'une enseigne sur auvent au 22-24A de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 3 608 368 - zone C-136.
Adoptée à l'unanimité

2015-12-528
PllA - 110 (projeté), chemin Saint-Georges - construction d'une habitation
unifamiliale isolée présentant un toit plat- lot 3 609 315 - zone H-50
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour un bâtiment
principal résidentiel présentant un toit plat;
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 présentant un
toit plat au 110 (projeté) du chemin Saint-Georges - lot 3 609 315 - zone H-50, le
tout tel que les documents déposés.

"···
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Adoptée à l'unanimité

2015-12-529
PllA - 104, chemin Deer Hill - reconstruction d'une habitation unifamiliale
isolée avec garage attenant - lot 3 609 381 - zone H-38
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone H-38;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage
attenant au 104 du chemin Deer Hill - lot 3 609 381 - zone H-38, le tout tel que les

documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

1484

J

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 décembre 2015, à 19 h 30
2015-12-530
Rétrocession à l'Association des copropriétaires du Hudson Club des lots
numéro 4 377 967 et 4 377 968
Attendu la cession par l'Association des copropriétaires du Hudson Club à la Ville de
Rigaud des lots numéro 4 377 967, 4 377 968 et 4 377 969 le 18 avril 2011 ;
Attendu que cette cession s'est faite dans le cadre d'une cession pour fins de parc,
terrains de jeux et espaces naturels (résolution 2009-04-189) ;
Attendu que cette cession permettait l'aménagement d'un point d'eau pour desservir
les propriétés du secteur en cas d'incendie ;
Attendu. que le contrat de cession enregistré sous le numéro 18054275 contenait la
clause suivante : « Au cas où l'un desdits lots ne servirait plus comme point d'eau,

la Ville de Rigaud s'engage à rétrocéder lesdits lots au cédant sur simple
demande»;
Attendu que le point d'eau a été aménagé sur le lot numéro 4 377 968 et que, par
conséquent, seul ce lot est requis ;
En conséquence, suite à la recommandation des directeurs du Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu et du Service de sécurité incendie, il est proposé
par Hans Gruenwald Jr. et résolu
1. de rétrocéder, à titre gratuit, les lots numéro 4 377 967 et 4 377 968 à
l'Association des copropriétaires du Hudson Club ;
2. de mandater M 9 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de la Ville de Rigaud, et
3. d'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, Michel Sauvé,
et la greffière, Hélène Therrien ou, en son absence, Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville de
Rigaud tous les documents et actes afférents au dossier.

"
~

Le tout, aux frais de la Ville.
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.

1485

Les Éditions Juridiques FD - 1-800-363-9251 - No. 962

Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 décembre 2015, à 19 h 30
2015-12-531
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Hans
Gruenwald Jr. et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 37.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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