Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

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

Est absent:

MM.

Mme

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

M.

Danny Lalande, conseiller

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

2016-10-330
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Yannick 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.

2016-10-331
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016
Il est proposé par André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 septembre 2016 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2016-179
Avis de motion - modification du règlement sur le Comité consultatif
d'urbanisme numéro 292-2011, tel qu'amendé
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 sur
le Comité consultatif d'urbanisme numéro 292-2011, tel qu'amendé, sera proposé
pour adoption.

2016-10-332
Adoption du règlement numéro 316-09-2016 modifiant le règlement décrétant
la tarification d'activités, biens ou services municipaux numéro 316-2013, tel
qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 316-092016 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 Édith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-09-2016 modifiant le règlement décrétant la tarification
d'activités, biens ou 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 316-09-2016 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

2016-10-333
Adoption du règlement numéro 332-01-2016 modifiant le règlement relatif à la
prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et des
aires et la sécurité des piscines résidentielles numéro 332-2015
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 332-012016 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 332-01-2016 modifiant le règlement relatif à la prévention des incendies,
à l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires et la sécurité des piscines
résidentielles numéro 332-2015.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 332-01-2016 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

2016-10-334
Adoption du projet de règlement numéro 272-08-2016 amendant le règlement
relatif au plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
272-08-2016 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 272-08-2016 amendant le règlement relatif au plan
d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé, ainsi que son Plan particulier
d'urbanisme du centre-ville.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-335
Adoption du projet de règlement numéro 274-03-2016 amendant le règlement
relatif à la construction numéro 274-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
274-03-2016 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 projet de
règlement portant le numéro 274-03-2016 amendant le règlement relatif à la
construction numéro 274-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-336
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-15-2016 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
numéro 275-15-2016 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 premier projet de
règlement portant le numéro 275-15-2016 amendant le règlement relatif au zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-337
Adoption du projet de règlement numéro 276-05-2016 amendant le règlement
relatif au permis et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro

276-05-2016 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 276-05-2016 amendant le règlement relatif au permis
et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité

r\

2016-10-338
Adoption du projet de règlement numéro 345-2016 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.1.1.A.)
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
345-2016 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 345-2016 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.1.1.A.).
Adoptée à l'unanimité

2016-10-339
Motion de félicitations à la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
pour l'organisation de la 198 édition du Festival des couleurs de Rigaud
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu de féliciter le conseil d'administration de
la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud, sa directrice générale, ses
bénévoles et tous les employés municipaux, notamment des Services récréatifs et
communautaires, du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu ainsi que
du Service de sécurité incendie, qui ont participé activement à la tenue de
l'événement. Cette 1ge édition du Festival a connu un immense succès. En tant que
partenaire, la Ville de Rigaud est fière de contribuer annuellement à cet événement
d'envergure.
Adoptée à l'unanimité
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2016-10-340
Motion de félicitations au comité organisateur de la Semaine des aînés 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu de féliciter le comité organisateur de la
Semaine des aînés de Rigaud 2016, ainsi que tous les bénévoles impliqués et les
divers partenaires. Cette semaine d'activités a connu un grand succès et la Ville
remercie chacune de ces personnes.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-341
Office Municipal d'Habitation de Rigaud - départ de M. Yves Pelletier du
conseil d'administration
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'accepter la démission de M. Yves
Pelletier, siégeant à titre de citoyen au conseil d'administration de !'Office Municipal
d'Habitation de Rigaud , et ce, en date du 5 septembre 2016. Le conseil remercie
M. Pelletier pour ses services offerts aux résidents depuis le 8 septembre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-342
Contrat d'assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec du
1er août 2016 au 1er août 2017 - bonification de la protection offerte par
l'assurance accident des pompiers et l'assurance des premiers répondants
Attendu l'entente de principe survenue entre la Ville de Rigaud et les pompiers I
premiers répondants sur appel ;
Attendu que la protection offerte pour l'assurance accident des pompiers et
l'assurance des premiers répondants est actuellement de 200 000 $ en cas de
décès ;
Attendu qu'il a été convenu , dans le cadre des négociations, de bonifier cette
protection à 400 000 $ ;
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu

1. de demander à la Mutuelle des Municipalités du Québec d'augmenter la
protection, en cas de décès d'un pompier I premier répondant sur appel, de
l'assurance accident des pompiers et l'assu rance des premiers répondants à
400 000 $,et
2. de payer la prime de 2 200 $, et ce, avant les taxes si applicables. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-343
Acceptation de la révision de l'évaluation du matricule numéro 71133-4636-849085 - lot numéro 3 609 740 sur le chemin de l'Anse - années 2013, 2014 et
2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter la révision de l'évaluation
du matricule numéro 711 33-4636-84-9085 - lot numéro 3 609 740 sur le chemin de
!'Anse, pour les années 2013, 2014 et 2015 pour que celle-ci soit inscrite au rôle à
410 000,00 $.
Le tout comme décrit au projet de règlement préparé par les experts.
Adoptée à l'unanimité
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2016-10-344
Projet d'aménagement d'une patinoire sur la rivière Rigaud - demande
d'autorisation d'accès à la rivière sous le pont routier Rigaud-de-Cavagnal
(route 342) auprès du MTQ
Attendu l'aménagement prévu d'une patinoire sur la rivière Rigaud durant l'hiver
2016-2017;
Par conséquent,
Il est proposé par Archie Martin et résolu de
•

"
~

•

demander l'autorisation au MTQ pour l'aménagement des rampes d'accès
sous le pont routier Rigaud-de-Cavagnal (route 342). L'accès ouest serait
fabriqué de neige compactée seulement, alors qu'à l'est, l'installation d'un
petit trottoir en bois serait nécessaire.
demande qu'une réponse nous soit transmise avant le 15 novembre 2016.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-345
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 7 octobre 2016, totalisant 1 364 647,69 $ pour le fonds
d'administration, 17 106,34 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 25 146,69 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-346
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 2016 - rue Joly, chemins
Bourget (2 tronçons), de la Pointe-Séguin et Saint-Georges
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil
•

•

approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Joly ainsi que les
chemins Bourget (2 tronçons), de la Pointe-Séguin et Saint-Georges, pour un
montant subventionné de 12 000 $, conformément aux exigences du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, 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

2016-10-347
Mandat de représentation - Souper du Prêt d'Honneur 2016 de la Société
Saint-Jean-Baptiste - 12 novembre prochain
Attendu que le Prêt d'Honneur est une ressource pour aider les étudiants dont
certains proviennent de Rigaud;
Attendu que le souper du Prêt d'Honneur permet d'amasser des fonds pour
permettre ces aides financières aux étudiants;
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En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
~ d'acheter 2 billets aux coûts de 65 $chacun, et

~ de mandater MM. Yannick Sauvé et Archie Martin,

conseillers, pour
représenter la Ville au Souper du Prêt d'Honneur 2016 de la Société SaintJean-Baptiste qui aura lieu le 12 novembre prochain.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-348
Mandat de représentation - Bal de l'Avenir 2016 de la Fondation du Collège
Bourget - 4 novembre 2016
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
~ d'acheter 2 billets au coût de 275 $chacun, et
~ de mandater messieurs Hans Gruenwald Jr. et Archie Martin ou, en leur

absence, un membre du personnel municipal, pour représenter la Ville au Bal
de l'Avenir 2016 de la Fondation du Collège Bourget qui aura lieu le
4 novembre prochain. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-349
Abrogation de la résolution numéro 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 d'abroger la résolution numéro
2016-09-297 - Programme «Taxe d'accise et contribution du Québec (TECQ)»
2014-2018 - programmation révisée.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-350
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014-2018 - engagements de la Ville de Rigaud
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que la Ville
•
•

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle ;
s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
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•

•

•

•

perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20142018;
approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ;
s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution;
atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-351
Gestion du personnel - permanence de Mme Marie-Hélène Brazeau au poste
de jardinière en chef au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à compter du 7 octobre 2016
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner le statut d'employée permanente à Mme MarieHélène Brazeau, au poste de jardinière en chef au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, à compter du 7 octobre 2016. Le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité

"
~

2016-10-352
Gestion du personnel - permanence de M. Luc Boyer au poste de directeur au
développement économique à compter du 6 octobre 2016
Il est proposé par Édith de Haerne et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, d'entériner le statut d'employé permanent
à M. Luc Boyer au poste de directeur au développement économique à compter du
6 octobre 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

2016-10-353
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - octobre 2016
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et la fin d'emploi, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :
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Nom, prénom
Garand, Benoit

Embauches
Poste
Préposé aux locaux

Huard , Charles-Ëtienne

Moniteur et sauveteur piscine

Martin , Aurélien

Guide-patrouilleur

Nom, prénom

Fin d'emplois
Poste
Monitrice et sauveteur piscine

Thouin, Sarah

A compter du
13 septembre
2016
24 septembre
2016
1er
octobre
2016
A compter du
21 septembre
2016

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
2016-10-354
Octroi d'un contrat à Aqua Data inc. pour services professionnels - inspection
des infrastructures d'égouts, phase Il
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'entériner, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, l'octroi d'un contrat à Aqua Data inc. pour services professionnels inspection des infrastructures d'égouts, phase Il , au montant de 18 535 $, plus
toutes les taxes applicables, et ce, selon la facture numéro 16554, projet
0035 AD3745, datée du 29 juillet 2016. Le tout payable par les fonds provenant du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ).
Adoptée à l'unanimité
2016-10-355
Octroi du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité - appel
d'offres numéro 2016-STP-05 - Entreprise d'électricité de Rigaud inc.
Attendu que 5 compagnies ont été invitées à soumissionner ;
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits ;
Attendu que cette soumission a été reconnue conforme aux documents d'appels
d'offres ;
En conséquence,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour les
services d'un entrepreneur en électricité pour l'année 2017 avec possibilité de
reconduction pour les années 2018, 2019 et 2020 - appel d'offres 2016-STP-05, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à !'Entreprise d'électricité de Rigaud inc.,
aux tarifs horaires pour l'année 2017 :
Taux 1re heure :
Taux horaire (électricien minimum licence « C ») :
Taux horaire apprenti :
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et ce, avant toutes taxes applicables. Pour les années de possible reconduction, les
taux horaires seront majorés comme stipulé aux documents d'appel d'offres. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-356
Octroi du contrat pour les services d'analyses de laboratoire pour les eaux
potables et les eaux usées - appel d'offres numéro 2016-STP-06 - Groupe
EnvironneX inc.
Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 3 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 les
services d'analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées pour
l'année 2017 avec possibilité de reconduction pour les années 2018, 2019 et 2020 appel d'offres 2016-STP-06, au plus bas soumissionnaire conforme, soit au Groupe
EnvironneX inc., au prix de 16 196,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Pour
les années de possible reconduction, les différents taux seront majorés comme
stipulé aux documents d'appel d'offres. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-357
Octroi du contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium appel d'offres numéro 2016-STP-07 - Mines Seleine, une division de K+S Sel
Windsor Ltée
Attendu que 4 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 4 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
fourniture et la livraison de chlorure de sodium - appel d'offres 2016-STP-07, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Mines Saleine, une division
de K+S Sel Windsor Ltée, au prix de 75,24 $/T.M., et ce, avant toutes taxes
applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-358
Octroi du contrat pour services professionnels - auditeurs indépendants pour
les exercices financiers 2016, 2017 et 2018 - appel d'offres numéro 2016-SA03 - Poirier et Associés inc.
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
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Attendu que ces 3 soumissions ont obtenues le pointage de 70 % ou plus et 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 services
professionnels - auditeurs indépendants pour les exercices financiers 2016, 2017 et
2018 - appel d'offres 2016-SA-03, à la firme ayant obtenu le meilleur rang suite à
l'évaluation des soumissions par système de pondération, soit à la firme Poirier et
Associés inc., au prix de 14 500 $ pour l'exercice financier se terminant au
31 décembre 2016, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-359
Modification de la résolution numéro 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

~

Attendu que le mode de paiement de la résolution numéro 2016-09-316 aurait dû
être identifié au surplus affecté de la mise en valeur des milieux naturels et non au
fonds général;
Attendu qu'il est à propos de modifier ledit mode de paiement aux fins des
vérifications comptables ;
Par conséquent,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu le modifier la résolution numéro 2016-09316 - 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, pour ce lire ainsi:
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'entériner, à la suite de 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 surplus affecté de la mise en valeur des milieux naturels.

"''

Adoptée à l'unanimité

2016-10-360
Contrat de revêtement bitumineux - appel d'offres 2016-STP-04 - approbation
des ordres de changements numéro 1 et 2 - Ali Construction inc.
Il est proposé par Archie Martin et résolu le conseil approuve, à la suite de la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, les ordres de changements 1 et 2 relatifs à des travaux additionnels de
revêtement bitumineux sur la rue Rollande (nivellement, compactage et pavage
supplémentaire) - appel d'offres 2016-STP-04. Ces ordres de changements
entraînent un coût supplémentaire de 3 875,64 $, taxes en sus. Le tout payable par
le fonds général et le fonds de voirie.

~,\·:·

Adoptée à l'unanimité
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2016-10-361
Autorisation d'appel d'offres - expertise avec services d'ouverture et
d'entretien d'une patinoire sur la rivière Rigaud
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 d'un appel
d'offres pour de l'expertise avec services d'ouverture et d'entretien d'une patinoire
sur la rivière Rigaud.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-362
PllA - 2, rue J.-Hyacinthe-Leduc - bâtiment commercial - agrandissement lot 3 912 438 - zone 1-15
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés le 27 septembre 2016;

('

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone 1-15;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'agrandissement d'un bâtiment commercial au 2 de la rue
J.-Hyacinthe-Leduc - lot 3 912 438 - zone 1-15, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-363
PllA - 222, rue Saint-François - ajout d'une véranda à l'arrière de l'habitation
unifamiliale isolée - lot 4 024 723 - lanière patrimoniale - zone A-11
Considérant les plans 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, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout d'une véranda à l'arrière de l'habitation unifamiliale isolée
au 222 de la rue Saint-François - lot 4 024 723 - lanière patrimoniale - zone A-11,
le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2016-10-364
PllA - 69, rue Saint-Jean-Baptiste Est - rénovation complète de l'étage de
l'habitation bifamiliale isolée - lot 3 608 472 - 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;

r
'

'

Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la rénovation complète de l'étage de l'habitation bifamiliale isolée
au 69 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 4 72 - zone C-136, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de demande de Pl/A suivant et qu'il
s'abstient de participer aux délibérations. Il demande aussi à ce que mention en soit
faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2016-10-365
PUA - 8, rue Saint-Pierre - ajout de deux (2) fenêtres au sous-sol en façade
arrière - lot 3 607 774 - zone H-169
Considérant les photos déposées ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
H-169;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout de deux (2) fenêtres au sous-sol en façade arrière au 8 de
la rue Saint-Pierre - lot 3 607 774 - zone H-169, le tout tel que les documents
déposés.

"··
}

Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de demande de Pl/A suivant et qu'il
s'abstient de participer aux délibérations. Il demande aussi à ce que mention en soit
faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2016-10-366
PUA - 89-91 A, rue Saint-Pierre - ajout de gouttières standards blanches, ajout
de brise-glace noirs, peinture de la tôle et divers travaux d'entretien - lot
3 607 873-zone C-148
Considérant les échantillons et les photos déposés ;

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-148;

~

Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout de gouttières standards blanches, ajout de brise-glace
noirs, peinture de la tôle et divers travaux d'entretien au 89-91A de la rue SaintPierre - lot 3 607 873 -zone C-148, 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
Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.
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2016-10-367
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Édith de Haerne et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 13.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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