Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 4 octobre 2017, 19 h
Sont présents:

M. Hans Gruenwald Jr., maire
M. Archie Martin, conseiller
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Est absent:

M. Yannick Sauvé, conseiller

"""

I

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

2017-10-379
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

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

2017-10-380
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et du
procès-verbal de correction du 28 septembre 2017

""··"·.,

y

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 septembre 2017 ainsi que le procès-verbal de correction du
28 septembre 2017 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-381
Présentation et adoption du projet de règlement numéro 272-10-2017
modifiant le règlement numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan
d'urbanisme
La greffière présente le projet de règlement et mentionne l'objet de ce dernier ainsi
que sa portée.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 272-10-2017 modifiant le règlement numéro 272-2010,
tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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2017-212
Avis de motion - règlement numéro 272-10-2017 modifiant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme
Avis de motion est donné par M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 272-2010, tel qu'amendé, relatif au plan d'urbanisme sera proposé pour
adoption.

2017 -10-382
Présentation et adoption du projet de règlement numéro 275-17-2017
amendant le règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage
La greffière présente le projet de règlement et mentionne l'objet de ce dernier ainsi
que sa portée.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 275-17-2017 amendant le règlement numéro 2752010, tel qu'amendé, relatif au zonage.
Adoptée à l'unanimité

2017-213
Avis de motion - règlement numéro 275-17-2017 amendant le règlement
numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage
Avis de motion est donné par M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement
numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage sera proposé pour adoption.

2017-10-383
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction - règlement
numéro 332-2015, tel qu'amendé, relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et la sécurité des
piscines résidentielles - inspecteurs en environnement et urbanisme pour le
Bureau du rétablissement - inondations (BRI)
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'ajouter et de nommer comme officier
désigné tous les inspecteurs en environnement et urbanisme du Bureau du
rétablissement - inondations (BRI) mandatés par la firme lnfrastructel pour
l'application du règlement numéro 332-2015, tel qu'amendé, relatif à la prévention
des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et la
sécurité des piscines résidentielles et à émettre des constats d'infractions à être
traités par la Cour municipale régionale ou toute autre instance, s'il y a lieu.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-384
Appui au collège Bourget dans sa demande d'aide financière pour le
remplacement du système de réfrigération de l'aréna auprès du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Attendu que la Ville de Rigaud ne possède pas d'aréna municipal et que, par
conséquent, toutes les activités sportives nécessitant une glace se font à l'aréna du
collège Bourget, et ce, depuis l'existence de cet aréna;
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Attendu que la Ville de Rigaud loue l'aréna du collège Bourget pour offrir des
activités de patinage libre à sa population;
Attendu que la Ville encourage financièrement la pratique de sports de glace sur son
territoire;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu par le conseil municipal que la
Ville de Rigaud appuie le collège Bourget dans sa demande d'aide financière pour le
remplacement du système de réfrigération de l'aréna auprès du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-385
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de septembre 2017
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 2 octobre 2017, totalisant 329 799,39 $ pour le fonds
d'administration et 77 788,46 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er septembre
2017 au 30 septembre 2017 est approuvée.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-386
Aide financière à la Fabrique de la Paroisse Sainte-Madeleine pour le bazar
paroissial 2017
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'octroyer une somme de 450 $ à la
Fabrique de la Paroisse Sainte-Madeleine, à titre d'aide financière pour payer des
coûts reliés à l'organisation du bazar paroissial qui aura lieu le 18 octobre prochain.
Adoptée à l'unanimité

2017 -10-387
Mandat de représentation - Bal de l'Avenir 2017 de la Fondation du collège
Bourget-10 novembre 2017
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
);;- d'acheter 2 billets au coût de 275 $chacun, et
);;- de mandater deux (2) élus ou des membres du personnel municipal, pour
représenter la Ville au Bal de l'Avenir 2017 de la Fondation du collège
Bourget qui aura lieu le 10 novembre prochain. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-388
Mandat de représentation - Souper du Prêt d'Honneur 2017 de la Société
Saint-Jean-Baptiste - 18 novembre 2017
Attendu que le Prêt d'Honneur est une ressource pour aider les étudiants dont
certains proviennent de Rigaud;
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Attendu que le souper du Prêt d'Honneur permet d'amasser des fonds pour
permettre ces aides financières aux étudiants;
En conséquence,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu

>
>

d'acheter 2 billets aux coûts de 60 $ chacun, et
de mandater deux (2) élus ou des membres du personnel municipal, pour
représenter la Ville au Souper du Prêt d'Honneur 2017 de la Société SaintJean-Baptiste qui aura lieu le 18 novembre prochain.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-389
Mandat de représentation - 28 édition de la levée de fonds« De l'art à la table»
du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges - 2 novembre 2017
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu

>
>

d'acheter 2 billets aux coûts de 1OO $ chacun, et
de mandater deux (2) élus ou des membres du personnel municipal, pour
représenter la Ville à la deuxième édition de la levée de fonds « De l'art à la
table » du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges qui aura lieu le
2 novembre prochain.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-390
Autorisation d'appel d'offres - 1) Travaux temporaires pour une partie du
chemin du Bas-de-la-Rivière - 2) Traçage des lignes de rues pour les années
2018, 2019 et 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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. Travaux temporaires pour une partie du chemin du Bas-de-la-Rivière;
2. Traçage des lignes de rues pour les années 2018, 2019 et 2020.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-391
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe CCM
Levac inc. pour le lot numéro 3 61 O443 sur la rue Jacqueline
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction du Service du développement économique,
1. d'accepter, l'offre d'achat déposée par le Groupe CCM Levac inc. pour
l'acquisition du lot numéro 3 610 443 sur la rue Jacqueline, d'une somme de
80 000,00 $,plus taxes si applicables;
2. de mandater Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux
frais de l'acquéreur, et
3. de faire signer, par les personnes dûment autorisées par la résolution numéro
2016-04-108, tous les documents et actes afférents au dossier en titre.
Adoptée à l'unanimité
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2017 -10-392
Renouvellement du contrat d'entretien de diverses infrastructures municipales
pour l'année 2018 - appel d'offres 2016-STP-08 - Kelly Sani-Vac inc.
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le
contrat d'entretien de diverses infrastructures municipales pour l'année 2018 - appel
d'offres 2016-STP-08 avec Kelly Sani-Vac inc., et ce, conformément aux conditions
énumérées au document d'appel d'offres. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-393
Renouvellement du contrat de fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les
véhicules et les équipements motorisés - appel d'offres 2016-STP-09 - Station
MJ Service

~

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le
contrat de fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les
équipements motorisés - appel d'offres 2016-STP-09 avec Station MJ Service, et
ce, conformément aux conditions énumérées au document d'appel d'offres. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-394
Renouvellement du contrat pour analyses de laboratoire pour les eaux
potables et les eaux usées - appel d'offres 2016-STP-06 - Groupe EnvironneX
inc.
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le
contrat pour analyses de laboratoire pour les eaux potables et les eaux usées appel d'offres 2016-STP-06 à Groupe EnvironneX inc., et ce, conformément aux
conditions énumérées au document d'appel d'offres. Le tout payable par le fonds
général.

"'
)

Adoptée à l'unanimité

2017-10-395
Renouvellement du contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité appel d'offres 2016-STP-05 - Entreprise d'électricité de Rigaud inc.
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, de renouveler le
contrat pour les services d'un entrepreneur en électricité - appel d'offres 2016-STP05, avec Entreprise d'électricité de Rigaud inc., et ce, conformément aux conditions
énumérées au document d'appel d'offres. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2017-10-396
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion usagé à benne basculante appel d'offres numéro 2017-STP-09 - Camions Lussier-Lussicam inc.
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu qu'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits ;
Attendu que cette unique soumission a été reconnue conforme aux documents
d'appels d'offres ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour
l'acquisition d'un camion usagé à benne basculante - appel d'offres 2017-STP-09,
au seul soumissionnaire conforme, soit à Camions Lussier-Lussicam inc., au prix de
58 800,00 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par un emprunt
au fonds de roulement sur une période de 7 ans.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-397
Octroi d'un contrat à Ici et Là, Architecture de paysage pour services
professionnels en architecture de paysage et de design urbain pour la
préparation d'un plan d'aménagement conceptuel pour le parc Desjardins-deRigaud et le futur parc urbain à proximité de l'hôtel de ville
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à Ici et Là,
Architecture de paysage pour services professionnels en architecture de paysage et
de design urbain pour la conception d'un plan d'aménagement conceptuel pour le
parc Desjardins-de-Rigaud et le futur parc urbain à proximité de l'hôtel de ville, pour
une somme de 9 850 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition
datée du 26 septembre 2017. Le tout payable par le fonds de parc, terrains de jeux
et espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-398
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
4 787 975
ATTENDU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes;
ATTENDU QUE la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides
constitue des éléments indispensables quant à la gestion durable du milieu naturel
et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud;
ATTENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels ;
ATTENDU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des
espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels ;
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ATTENDU QU' afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud.
ATTENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016;
ATTENDU QUE le lot 4 787 975 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé ;
ATTENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 4 787 975 dans un patrimoine fiduciaire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 4 787 975 signée
le 25 septembre 2017 par les propriétaires, et ce, conditionnellement à
l'obtention, par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent
nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de divers bailleurs de
fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365
jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas
en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la
totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de
vente sans pénalité ou autre dédommagement ;

3.

La Ville autorise son maire, M. Hans Gruenwald Jr., et sa greffière,
Mme Hélène Therrien, à signer pour et au nom de la Ville, l'acceptation de la
promesse de vente, et ce, pour la somme de soixante-six mille cinq cents
dollars (66 500 $) payable à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite à son acquisition, à céder sans contrepartie à la
«Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
4 787 975 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.

~

Adoptée à l'unanimité

2017-10-399
Dossier du RCI du mont Rigaud - acceptation de la promesse de vente du lot
3 607 440
ATTENDU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes ;
ATTENDU QUE la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides
constitue des éléments indispensables quant à la gestion durable du milieu naturel
et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud;
ATIEN DU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels ;

~

ATIEN DU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des
espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels ;
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ATTENDU QU'afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud.
ATTENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016 ;
ATTENDU QUE le lot 3 607 440 a été identifié comme immeuble à haut potentiel à
être protégé;
ATTENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 607 440 dans un patrimoine fiduciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 607 440 signée
le 22 septembre 2017 par le propriétaire, et ce, conditionnellement à
l'obtention, par la Ville de Rigaud, du financement et des sommes d'argent
nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès de divers bailleurs de
fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 365
jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas
en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la
totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de
vente sans pénalité ou autre dédommagement;

3.

La Ville autorise son maire, M. Hans Gruenwald Jr., et sa greffière,
Mme Hélène Therrien, à signer pour et au nom de la Ville, l'acceptation de la
promesse de vente, et ce, pour la somme de quarante-neuf mille neuf cents
dollars (49 900 $) payable à la signature de l'acte de vente ;

4.

La Ville s'engage, à la suite à son acquisition, à céder sans contrepartie à la
«Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro
3 607 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour
constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-400
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 927 - 177, rue Létourneau - et
mandat à M9 Marie-Hélène Rivest, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;

r

Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;

Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
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Attendu que la propriété sise au 177 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain ,
en vigueur au moment du sinistre réel , et ce, selon les modalités décrites audit
programme ;
Attendu que les propriétaires du 177 de la rue Létourneau ont décidé de céder pour
la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 927 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 927 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire , pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108 , et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu , sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité
2017-10-401
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 590 - 31, rue Denise - et mandat
à M0 Diane Pharand, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017 ;
Attendu le décret no 777-201 7 et ses modalités d'allocations de départ ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
Attendu que la propriété sise au 31 de la rue Denise est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain ,
en vigueur au moment du sinistre réel , et ce, selon les modalités décrites audit
programme ;
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Attendu que la propriétaire du 31 de la rue Denise a ont décidé de céder pour la
somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 590 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu résolu que le conseil

r
.

1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 590 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant une revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.

'

Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-402
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 652 - 42, rue Bernard Nord - et
mandat à M8 Diane Pharand, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
Attendu que la propriété sise au 42 de la rue Bernard Nord est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;

r

Attendu que le propriétaire du 42 de la rue Bernard Nord a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 652 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;

En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
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1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 652 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant une revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Le tout payable par la Ville, à l'exception des frais de quittance s'il y a lieu, et
remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-403

.....,

Dossier de la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier (anciennement de la
Mairie) - prolongation du délai de signature du contrat de vente au
31décembre2018
Attendu l'acte d'échange et de promesse d'achat entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud signé le 15 juin 2016;
Attendu qu'il est stipulé, à la partie B de cet acte, les conditions relatives à la
cession de l'immeuble désigné comme étant le lot 3 608 961 sis au 391 du chemin
J.-René-Gauthier (anciennement le chemin de la Mairie);
Attendu que ces conditions stipulaient, entre autres, que le contrat de vente devait,
de consentement mutuel, être signé au plus tard le 29 décembre 2017 sous peine
de nullité de la promesse d'achat;
Attendu que le projet de construction des ateliers municipaux a été reporté en 2018 ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation d'un acte
prolongeant le délai inscrit à l'article 5 de la partie B de l'acte d'échange et de
promesse d'achat entre 9199-1505 Québec inc. et la Ville de Rigaud, signé le
15 juin 2016, jusqu'au 31 décembre 2018, et
2. Autorise le maire, Hans Gruenwald Jr., ou en son absence, Danny Lalonde,
conseiller, et Hélène Therrien, greffière, ou en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, tous les documents afférents au dossier.
Le tout aux frais de la Ville.
Adoptée à l'unanimité
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2017-10-404
Création d'un comité d'optimisation en matière de sécurité incendie pour les
villes de Rigaud et de Saint-Lazare
ATIENDU les obligations imposées aux municipalités par la Loi sur la sécurité
incendie, RLRQ c. S-3.4, et tout schéma de couverture de risques établi en vertu de
celle-ci;
ATIENDU les préoccupations des organisations municipales en cause d'améliorer
les processus, d'accroître la sécurité du public et de tenir compte des orientations
proposées par le ministère de la Sécurité publique;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de demander à la directrice générale
de la Ville de Rigaud et au directeur général de la Ville de Saint-Lazare de créer un
comité de réflexion ayant pour mandat de proposer aux deux conseils des
recommandations dans le but d'optimiser la fourniture de services en matière de
sécurité incendie sur les deux territoires concernés.
Les directeurs généraux peuvent s'adjoindre tous autres fonctionnaires ou employés
municipaux aux fins de leurs travaux et de la production de leurs recommandations
écrites.
Adoptée à l'unanimité
2017-10-405
PllA - 124 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est - 2e présentation - réfection de la
façade du commerce - lot 3 608 598 - secteur mixte autoroutier - zone C-138
Considérant les photos, les croquis et les échantillons déposés;
Considérant que le projet a été revu afin de moderniser la proposition depuis
l'adoption du nouveau règlement sur les PllA;
Considérant que le bâtiment est éloigné de la rue Saint-Jean-Baptiste Est;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-138 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la seconde
demande de PllA relative à la réfection de la façade du commerce avec, au choix,
l'utilisation d'imitation de pierres empilées Novistone et fibrociment posé à
l'horizontale ou uniquement du fibrociment posé à l'horizontale, au 124 A de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 598 - secteur mixte autoroutier - zone C-138, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
2017-10-406
PllA - 22, rue de l'Hôtel-de-Ville - installation de gouttières - lot 3 608 212 secteur centre-ville - zone H-149
Considérant les photos déposées;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-1 49;
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Par conséquent, il est proposé par M. 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'installation de gouttières au 22 de la rue de l'Hôtel-de-Ville - lot
3 608 212 - secteur centre-ville - zone H-149, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-407
PllA- 67, chemin des Vinaigriers - agrandissement du bâtiment principal - lot
4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone 1-101
Considérant que les propriétaires prévoient la mise en canette de leurs produits, et
qu'un agrandissement devient nécessaire pour effectuer ce type d'opération et
l'entreposage ;
Considérant les plans préliminaires des architectes Cormier Lefebvre, numéro de
plan 17-08-301 daté du 12 septembre 2017;
Considérant que les matériaux proposés pour l'agrandissement seront identiques à
ceux du bâtiment existant;
Considérant que le stationnement, l'éclairage et l'aménagement du terrain seront
présentés ultérieurement;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone 1-101 ;
Par conséquent, il est proposé par M. 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 du bâtiment principal au 67 du chemin des
Vinaigriers - lot 4 025 540 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone
1-101, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-408
PllA - 515, chemin J.-René-Gauthier - remplacement de deux (2) enseignes
apposées à plat - 29 demande - lot 3 610 644 - secteur mixte autoroutier - zone
C-27
Considérant qu'à la suite du refus de leur première proposition les requérants ont
apporté les modifications requises;
Considérant que la bannière doit obligatoirement être remplacée en raison du
changement de la raison sociale ;
Considérant que l'image proposée de la nouvelle bannière sera aussi représentée
sur les menus, chandails et casquettes ;
Considérant les plans
11 septembre 2017 ;

proposés

par Graffiti

International

Signs

daté

du

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-27 ;
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Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la seconde
demande de PllA relative au remplacement de deux (2) enseignes apposées à plat
dont une en avant et l'autre à l'arrière du bâtiment au 515 du chemin J.-RenéGauthier - lot 3610644 - secteur mixte autoroutier - zone C-27, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017 -10-409
PllA - 102A - 102E, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation de deux (2)
enseignes - lot 3 608 535 - secteur centre-ville - zone C-137
Considérant le plan de Latreille Signalisation Créative daté du 25 septembre 2017 ;
~·

\

Considérant que le bâtiment est non retenu à l'inventaire du patrimoine bâti par la
Chaire de recherche de l'UQAM ;
Considérant que les travaux seront admissibles à une aide financière au programme
de subvention Rigaud Rénove ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour le secteur
centre-ville - zone C-137 ;
Par conséquent, il est proposé par M. 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'installation de deux (2) enseignes dont une enseigne apposée
sur la façade du commerce et l'autre sur poteaux au 102A - 102E de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 3 608 535 - secteur centre-ville - zone C-137, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-10-410
PllA - 11-17, rue Saint-Antoine - remplacement de fenêtres à l'habitation
multifamiliale - 29 présentation - lot 3 608 242 - secteur centre-ville - zone
C-136
Considérant que le bâtiment a été identifié avec une valeur importante à l'inventaire
du patrimoine bâti par la Chaire de recherche de l'UQÀM ;
Considérant que les travaux seront admissibles à une aide financière au programme
de subvention Rigaud Rénove ;
Considérant les photos et la soumission de Matériaux Pont-Masson datées du
7 septembre 2017;
Considérant que les fenêtres proposées seront en élévations latérales et non sur la
façade principale ;
Considérant les recommandations de la Chaire de recherche de l'UQÀM visant à
harmoniser l'ensemble des fenêtres;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-136 ;
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Par conséquent, il est proposé par M. And ré Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la seconde
demande de PllA relative au remplacement de trois (3) fenêtres à l'habitation
multifamiliale au 11-17 de la rue Saint-Antoine - lot 3 608 242 - secteur centre-ville
-zone C-136, le tout tel que les documents déposés et à la condition suivante:
~

Que les fenêtres soient à six (6) carreaux comme les fenêtres d'origine
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 d'information ou de commentaires allouée aux membres du conseil
Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des informations ou des
commentaires au conseil.

2017-10-411
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Edith de
Haerne et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 20.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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