Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 mai 2017, à 19 h
Sont présents :

Est absent:

MM.

Mme

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

M.

Archie Martin, 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.

2017-05-158
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Edith de Haerne 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.

2017-05-159
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2017
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 avril 2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril
2017 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité
2017-05-160
Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local et de l'ordonnance
d'évacuation
Le maire, Hans Gruenwald Jr., fait lecture complète de la présente résolution.
CONSIDÉRANT la crue printanière historique de la rivière des Outaouais;
CONSIDÉRANT l'aggravation de la situation depuis les dernières heures;
CONSIDÉRANT QUE les résidences des secteurs complets de la Baie, de la

"
\

Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la Pointe-à-laRaquette et du secteur du chemin de l'Anse sont présentement isolées et que la
Ville de Rigaud ainsi que tous les services d'urgence et plus particulièrement les
services de soins médicaux, de sécurité incendie et de prévention d'actes
criminels ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité des citoyens touchés par
les inondations ;
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions hydrométéorologiques confirment une hausse
du niveau de la rivière des Outaouais et, par conséquent, une partie de la rivière
Rigaud;
CONSIDÉRANT QUE cette situation menace la santé, la sécurité et le bienêtre des personnes et des biens;
CONSIDÉRANT QUE ces inondations constituent un sinistre majeur aux
termes de la Loi sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3;
CONSIDÉRANT QUE ces événements et circonstances justifient une ordonnance
d'évacuation conformément aux dispositions des articles 42 et suivants de ladite
Loi sur la sécurité civile ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'ordonner l'évacuation pour les secteurs complets
de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la Pointeà-la-Raquette et du secteur du chemin de l'Anse de la Ville de Rigaud puisqu'il n'y
a pas d'autre moyen de protection pour ces personnes;

~

/

Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu

1. QUE ce conseil renouvelle la déclaration de l'état d'urgence local
pour les secteurs complets de la Baie, de la Pointe-Séguin, de
Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la Pointe-à-la-Raquette et du
secteur du chemin de I'Anse, initialement faite le 7 mai 2017, à 10 h,
pour une période de 5 jours, entrant en vigueur immédiatement soit
à 19 h 50, le 8 mai 2017, pour se terminer à 19 h 50, le 13 mai 2017, sauf
renouvellement, le cas échéant.

2. QUE ce conseil renouvelle l'ordonnance d'évacuation décrétée par le
maire le dimanche 7 mai 2017, à 10 h 15, et ordonne l'évacuation des
secteurs complets de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-leLac, de la rue Sauvé, de la Pointe-à-la-Raquette et du secteur du
chemin de l'Anse en notre ville.
3. QUE monsieur Hans Gruenwald Jr., maire de la Ville de Rigaud, et son
coordonnateur municipal de la sécurité civile, monsieur Eric Martel, soient
habilités, indépendamment l'un de l'autre, à agir au nom de la VILLE et à
exercer tous les pouvoirs prévus à l'article 47 de la Loi sur la sécurité
civile pour la période de la déclaration de l'état d'urgence, soit:

~
·:,

a. contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou
les soumettre à des règles particulières ;
b. accorder, pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et
efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou des
dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville;
c. ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation
des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine
et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement
et leur ravitaillement ainsi qu'à leur sécurité ;
d. requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés ;

.,

e. réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux
d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise
en œuvre de son plan de sécurité civile ;
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faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires.

4. QUE sans limiter la généralité de ce qui précède, le maire et le coordonnateur
municipal de la sécurité civile soient habilités, indépendamment l'un de
l'autre, à
-

donner instruction et à octroyer tout contrat et mandat pour, notamment,
assurer la protection de la vie, la santé ou l'intégrité des personnes;
poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement des opérations
de nettoyage de ses infrastructures et de son réseau routier des secteurs
affectés et à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, des
personnes et des biens des mêmes secteurs ;

5. QU'AVIS de la présente résolution renouvelant la déclaration d'un état
d'urgence local soit transmis promptement aux autorités responsables de la
sécurité civile sur le territoire de la Ville de Rigaud, ainsi qu'au ministre de
la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux.

Adoptée à l'unanimité

2017-05-161
Motion de félicitations aux équipes des mesures d'urgence lors des
inondations printanières 2017
Attendu les conditions exceptionnelles engendrées par la crue des eaux;
Attendu qu'un déploiement majeur des effectifs a été fait sur le terrain;
Attendu que nous vivons actuellement une seconde crue des eaux encore plus
importante;
Il est par conséquent proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu par le conseil
municipal de féliciter toutes les personnes impliquées telles que les employés
municipaux, les bénévoles, les citoyens et tous les autres organismes locaux,
municipaux, parapublics et publics qui ont contribué et qui contribuent encore de
près comme de loin à assurer la sécurité, le support et le réconfort aux citoyens
sinistrés.
Chapeau à tous les porteurs de mission qui ont su s'adapter aux divers
changements de situations, aux nombreuses heures de travail et qui ont relevé leurs
manches pour faire en sorte que les citoyens des zones touchées soient épaulés en
tout temps.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-162
Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires d'un membre du conseil
municipal - Mme Edith de Haerne
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'autoriser le dépôt, par la greffière, de la
déclaration d'intérêts pécuniaires de Mme Edith de Haerne, conseillère élue lors de
l'élection partielle du 12 juin 2016.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-163
Adoption du règlement numéro 335-03-2017 modifiant le règlement numéro
335-2015, tel qu'amendé, relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 335-032017 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 335-03-2017 modifiant le règlement numéro 335-2015, tel
qu'amendé, relatif à la gestion du Marché champêtre de Rigaud.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 335-03-2017 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

2017-05-164
Adoption du règlement numéro 334-01-2017 modifiant le règlement numéro
334-2015 concernant la bibliothèque municipale
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 334-012017 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 334-01-2017 modifiant le règlement numéro 334-2015 concernant
la bibliothèque municipale.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 334-01-2017 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.

J

Adoptée à l'unanimité

2017-05-165
Adoption du règlement numéro 336-2017 déterminant le rayon de protection
entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la Ville de Rigaud
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 336-2017
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 336-2017 déterminant le rayon de protection entre les sources
d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures
dans le territoire de la Ville de Rigaud.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original

du règlement numéro 336-2017 est enregistré au long au livre des règlements de la

~

Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
Adoptée à l'unanimité
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2017-200
Avis de motion - règlement de citation du site patrimonial de la Maison
Robert-Lionel-Séguin
Avis de motion est donné par Hans Gruenwald Jr. à l'effet qu'à une prochaine
assemblée ou à une séance subséquente, un règlement de citation du site
patrimonial de la Maison Robert-Lionel-Séguin sera proposé pour adoption.

2017-201
Avis de motion - modification du règlement numéro 346-2016 décrétant
l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux
pour l'année financière 2017
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 346-2016 décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des
services municipaux pour l'année financière 2017 sera proposé pour adoption.

2017-05-166
Transport Soleil - autorisation de la Ville de Rigaud au CIT La Presqu'ile de
transférer les données personnelles des usagers de Rigaud de Transport
Soleil à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Attendu que les opérations du CIT la Presqu'île ont été transférées à l'ARTM;
Il est par conséquent proposé par André Boucher et résolu que le conseil municipal
de la Ville de Rigaud autorise le CIT La Presqu'île à transférer les données
personnelles des usagers de Rigaud de Transport Soleil à !'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM).
Adoptée à l'unanimité

"
'(

2017-05-167
Autorisation de signature d'une entente de principe avec l'Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) pour le maintien du transport collectif 20172018
ATTENDU QUE le décret 2588-84 du 21 novembre 1984, concerne la constitution
du Conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île dont fait partie la Ville de
Rigaud;
ATTENDU QUE la Loi 76, Loi modifiant principalement l'organisation et la
gouvernante du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre 0-7.3) adoptée le 19 mai 2016 et sanctionnée le 20 mai 2016, édicte la Loi
sur /'Autorité régionale de transport métropolitain (2016, chapitre 8, article 3) ainsi
que la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (2016, chapitre 8, article 4);
ATTENDU QUE la Loi sur !'Autorité régionale de transport métropolitain lui confère
sur son territoire, la compétence en matière de transport collectif des personnes.
L'Autorité peut également signer des ententes avec des municipalités hors de son
territoire pour la poursuite des services de transport collectif des personnes ;
ATTENDU QU'en raison des missions confiées à ces nouveaux organismes, cette
loi prévoit notamment la cessation d'existence des conseils intermunicipaux de
transport,
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ATIEN DU QUE la Ville de Rigaud est à l'extérieur du territoire de !'Autorité ;
ATIENDU QU'une rencontre a eu lieu le 30 mars 2017 à laquelle participaient des
représentants de la Ville de Rigaud et du Comité de transition pour la mise en
œuvre de la Loi 76 ;
ATIEN DU QU'une entente de principe a été déposée lors de cette même rencontre
concernant le maintien des services actuels de transport collectif régulier pour les
années 2017 et 2018 ainsi que des modalités contenues dans l'entente actuelle
avec le Conseil intermunicipal de transport de la Presqu'île ;
ATIENDU QUE la Ville de Rigaud est en accord avec l'entente de principe et désire
obtenir une proposition d'offre de services de transport collectif régulier de la part de
!'Autorité pour maintenir le service de transport collectif des personnes offert à sa
communauté ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par André Boucher et résolu
1. D'informer le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de
l'intérêt de la Ville de Rigaud de maintenir son service de transport collectif
régulier.
2. D'informer le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de lui
transmettre une proposition d'offre de services de transport collectif régulier
avec les termes et les conditions de ce maintien à intervenir entre eux afin
que les citoyens de la Ville puissent bénéficier de ces services.
3. QUE le conseil municipal de Ville de Rigaud autorise la signature d'une
entente avec !'Autorité régionale de transport métropolitain pour les services
de transport collectif pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018.
4. QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-168
Autorisation de signature d'une entente et d'un contrat relatifs à
l'accompagnement pour des démarches d'acquisition de milieux naturels sur
le mont Rigaud avec Nature-Action Québec inc.
Attendu que, conformément à la disposition décrétée à l'article 573.3, alinéa 2.1 °, de
la Loi sur les cités et villes, tout contrat « dont l'objet est la fourniture d'assurance,
de matériaux, de matériel ou de services autres que des services en matière de
collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des
matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif » est
applicable au présent contrat;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la recommandation de
la direction générale, d'autoriser
1. l'octroi d'un contrat à Nature-Action Québec inc. pour services professionnels
d'accompagnement pour les démarches d'acquisition de milieux naturels sur
le mont Rigaud au montant forfaitaire de 50 212 $, exempt de toutes taxes
puisqu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance, et ce, selon l'offre de services
numéro 2123277.01 , datée du 3 mai 2017;
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2. la signature, par les personnes désignées par la résolution numéro 2016-06202 d'une entente de services décrivant les modalités relatives au contrat
précédemment octroyé, et
3. de confirmer que la Ville de Rigaud s'engage à grever les propriétés acquises
d'une option de conservation à perpétuité.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-169
Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution
2017 à la suite de la modification au programme de redistribution des
redevances à l'élimination: demande d'appui
CONSIDÉRANT la demande d'appui par résolution numéro 2017-03-103 de la MRC
de la Haute-Yamaska ;
CONSIDÉRANT la demande d'appui par résolution numéro 17-03-22-14 de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges ;
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du nouveau cadre normatif du Programme de
redistribution des redevances à l'élimination le 1er novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT que ce nouveau cadre normatif pénalisera les MRC et les
municipalités du fait que les modifications apportées agissent rétroactivement sur
les données 2016, n'ayant laissé aucun temps d'ajustement et, d'autre part, ampute
des revenus importants sans les avoir prévenu avant la préparation des budgets

2017;
CONSIDÉRANT que cette situation ajoute un fardeau fiscal aux citoyens ainsi qu'à
toutes les MRC et les municipalités ayant déployé des efforts pour mettre en valeur
les matières résiduelles et organiques;
CONSIDÉRANT que les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des
MRC sont conçus afin de rencontrer les orientations gouvernementales voulant que
les matières résiduelles soient détournées de l'enfouissement d'ici 2020 ;
CONSIDÉRANT que cette intégration entrera progressivement en vigueur à compter
de la redistribution 2017, sur la base des mesures en place dans l'année de
référence précédente, soit 2016;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par «ProposePar» et résolu
1. d'appuyer la MRC de la Haute-Yamaska en dénonçant la discrimination du
nouveau cadre normatif du Programme de redistribution des redevances aux
municipalités pour l'élimination des matières résiduelles et de demander au
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) de revoir ses incitatifs afin
de tenir compte des efforts considérables déployés par les MRC et les
municipalités pour recycler les matières résiduelles et organiques ;
2. de déplorer auprès du MDDELCC que les MRC et les municipalités sont
pénalisées du fait que les modifications apportées au cadre normatif agissent
rétroactivement sur les données de 2016, n'ayant laissé aucun temps
d'ajustement et, d'autre part, ampute le budget 2017 de revenus importants
sans avoir été prévenues avant la préparation des budgets 2017.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-170
Comité consultatif d'urbanisme - démission de Mme Mélanie Pilon à titre de
membre du comité
Il est proposé par André Boucher et résolu d'accepter la démission de Mme Mélanie
Pilon à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, en date du 26 avril
2017 et la remercie pour les services rendus auprès de notre communauté depuis le
12 janvier 2015.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-171
Nomination de M. Jean-Claude Charette au Comité consultatif d'urbanisme
pour les années 2017 et 2018
Attendu qu'un poste est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Mélanie
Pilon;

~

Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil approuve la nomination de
M. Jean-Claude Charette pour siéger comme membre au Comité consultatif
d'urbanisme à compter du 30 mai 2017, et ce, pour une période se terminant le
31 décembre 2018.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-172
Programme de subvention fédéral Investissement Canada, Initiatives des
communautés (ICIC) - inscription de la Ville de Rigaud, désignation d'un
répondant et autorisation de signature
Attendu que le programme Investissement Canada, Initiatives des communautés
(ICIC) fournit un soutien aux collectivités canadiennes qui cherchent à améliorer leur
capacité à attirer, maintenir et accroître l'investissement direct étranger (IDE) dans
le but de créer des emplois pour les Canadiens, soutenir l'innovation et accroître les
exportations;
Attendu qu'aux fins du programme ICIC, l'IDE vise les entreprises internationales
qui établissent ou accroissent leurs opérations au Canada;
Attendu que les initiatives appuyées par le programme doivent porter sur l'attraction,
le maintien et l'expansion de l'IDE au moyen de types particuliers d'activités;
Attendu que des contributions non remboursables allant de 3 000 $ à 300 000 $
sont offertes en vertu d'ententes conclues pour une période d'un an, soit du
1er janvier au 31 décembre;
Attendu que l'ICIC offre un remboursement pouvant atteindre 50 % des dépenses
admissibles;
Il est par conséquent proposé par Yannick Sauvé et résolu par le conseil municipal
1. Que soit inscrite la Ville de Rigaud au programme de subvention fédéral
Investissement Canada, Initiatives des communautés (ICIC), et
2. Que soit désigné M. Luc Boyer, directeur au Service du développement
économique, à titre de répondant et de signataire auprès du ministère des
Affaires mondiales Canada pour les demandes et les suivis dans le cadre de
ce programme.

J

Adoptée à l'unanimité
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2017-05-173
Demande de participation au programme Plantons ensemble
Attendu que le programme Plantons ensemble est un programme de subvention
provincial pour planter des arbres dans les municipalités;
Attendu que la Ville de Rigaud, par l'acceptation de cette demande, pourrait recevoir
jusqu'à 1 000 $ pour l'achat d'arbres à planter lors d'une initiative communautaire;
Il est par conséquent proposé par Danny Lalande et résolu par le conseil municipal
d'autoriser M. Luc Boyer à déposer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, une
demande de participation au programme Plantons ensemble.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-174
Entente de services aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge
(juin 2017 à mai 2018) - autorisation de paiement de la contribution annuelle
Attendu la signature du renouvellement de la lettre d'entente et de ses annexes,
relatives aux services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge
pour une période de trois (3) ans par la résolution numéro 2016-06-203 ;
Attendu qu'il s'agit de la seconde année de ladite lettre d'entente;
Il est par conséquent proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le
paiement de la contribution annuelle de 1 236,96 $ à la Croix-Rouge canadienne
couvrant la période de juin 2017 à mai 2018 (contribution numéro C264889).
Adoptée à l'unanimité

2017-05-175
Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges - dossier de facturation de la Sûreté
du Québec
Considérant que les municipalités locales doivent normalement débourser 53 % des
coûts pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet ;
Considérant que le pourcentage devant être payé par les municipalités pour ces
services est basé sur la richesse foncière uniformisée;
Considérant que le gouvernement du Québec ne rembourse pas le montant compris
entre 53 % et 80 % de la facture pour les municipalités qui ont une richesse foncière
uniformisée élevée et qui se voient attribuer un taux de plus de 80 % de leur coût de
service de la Sûreté du Québec;
Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a dû débourser, en 2016, la
somme de cinq millions trois cent soixante et un mille sept cent soixante-dix dollars
(5 361 770 $) supplémentaires en raison de ce régime inéquitable et que ce montant
est faramineux pour le monde municipal, mais minime dans le budget du
gouvernement du Québec;
Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déboursé un montant
supplémentaire de vingt-neuf millions trois cent soixante-deux mille huit cent trentecinq dollars (29 362 835 $) au cours des cinq (5) dernières années ;
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Considérant que le gouvernement réalise la péréquation pour les services de la
Sûreté du Québec inéquitablement pour certaines régions et que la contribution
devrait être plafonnée à 53 % des coûts, et ce, pour l'ensemble des MRC ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu :
1. Que la MRC de Vaudreuil-Soulanges demande au gouvernement du Québec
que les trop-perçus non payés entre le 80 % et le 53 % lui soient remboursés,
et ce, rétroactivement;
2. Que le gouvernement réalise la péréquation pour les services de la Sûreté du
Québec équitablement à l'ensemble de la population et que cette contribution
soit plafonnée à 53 % des coûts;
3. Que copie de cette résolution soit envoyée aux MRC victimes de cette
iniquité fiscale, soit Antoine-Labelle, Athabaska, Beauharnois-Salaberry,
Bécancour, Bellechasse, Brome-Missisquoi, Charlevoix, Côte-de-Beaupré,
Drummond, Haute-Yamaska, Haut-Richelieu, Jacques-Cartier, Jardins-deNapierville, Joliette, Laurentides, Les Chenaux, Lotbinière, Maskoutains,
Matawinie, Memphrémagog, Montcalm, Nouvelle-Beauce, Pays-d'en-Haut,
Portneuf, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Nord, Rouville, Rouyn-Noranda,
Sept-Rivières, aux vingt-trois (23) municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges pour appui ainsi qu'à madame Lucie Charlebois, ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vies, ministre responsable de la
Montérégie et députée de Soulanges et à madame Marie-Claude Nichols,
députée de Vaudreuil et whip adjointe au gouvernement.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-176
CIT La Presqu'ile - autorisation à Mme Chantal Lemieux à approuver des
factures avant l'assemblée du conseil de juin
Attendu que le CIT La Presqu'île sera regroupé à d'autres organismes afin de
former !'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM);

~

J

Attendu que le CIT La Presqu'île devra fermer ses livres comptables au 31 mai

2017;
Attendu que les factures adressées à la Ville devront être approuvées avant
l'assemblée du mois de juin ;
Attendu que, pour ce faire, le conseil doit autoriser la direction générale à approuver
et signer lesdites factures;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu par le conseil municipal d'autoriser
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à approuver et à signer
toutes factures provenant du CIT La Presqu'île d'ici au 31 mai 2017.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-177
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 5 mai 2017, totalisant 877 493,24 $ pour le fonds d'administration,
632,36 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
10 790,75 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er avril 2017 au 30 avril 2017
est approuvée.
Adoptée à l'unanimité

r
'

2017-05-178
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu, conformément à l'article 8.2 du
règlement numéro 227-2007 concernant le contrôle et le suivi budgétaire, d'autoriser
le dépôt par la trésorière de deux états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Ville.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-179
Politique d'attribution des subventions en loisir - Samuelle Bourgeois, Émilie
Larivière et Dany Sénéchal
Il est proposé par Yannick Sauvé et 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

Samuelle
Bourgeois

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Émilie Larivière

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Dany Sénéchal

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Activité I événement
Club de volleyball Citadins
Tournoi américain d'envergure
King of Prusia, Pennsylvanie,
États-Unis
27 et 28 mai 2017
Atlantic Festival of Music
London, Ontario
4 au 6 mai 2017
Compétition provinciale de
Taekwondo
Saint-Jérôme, Québec
13 mai 2017

Montant
accordé

250$

250$

250$

Adoptée à l'unanimité

2017-05-180
Remise des diplômes - demande de l'école secondaire Westwood Senior
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que le conseil octroie la somme de

250 $ pour la remise des diplômes à l'école secondaire Westwood Senior.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-181
Aide financière à Monts et Vallons à Cheval pour une activité dans le cadre du
30° anniversaire de la création de leur organisation
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction des Services récréatifs et communautaires, d'octroyer une somme de
1 200 $ à Monts et Vallons à Cheval, à titre d'aide financière pour défrayer des
coûts reliés à une activité dans le cadre du 30e anniversaire de la création de leur
organisation.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-182
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Lauriane McNeil au poste
temporaire (saisonnier) d'inspectrice en urbanisme et en bâtiment au Service
de l'urbanisme à compter du 8 mai 2017
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'embauche de Mme Lauriane McNeil au
poste d'inspectrice temporaire (saisonnier) en urbanisme et en bâtiment au Service
de l'urbanisme à compter du 8 mai 2017, et ce, jusqu'au 30 septembre 2017, à
raison de 35 heures par semaine. Le tout conformément à la convention collective
en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-183
Abrogation de la résolution numéro 2017-04-124 - Gestion du personnel embauche à l'essai de M. Maxime Dupuis au poste de préposé à la gestion
documentaire à compter du 24 avril 2017
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'abroger la résolution numéro 2017-04124 - Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Maxime Dupuis au poste de
préposé à la gestion documentaire à compter du 24 avril 2017.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-184
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - mai 2017
Il est proposé par Danny Lalande et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches, au Service des travaux publics et
de l'hygiène du milieu , du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Grenier, Sylvie
Garand, Benoit
Leboeuf, Marc-Alexis
Bélanger, Danick

Embauches
Poste
Aide-jardinière (arrosage)
Journalier saisonnier affecté aux
parcs
Journalier saisonnier affecté à la
coupe de gazon
Préposé saisonnier (branches et
résidus verts)

A compter du
15 mai 2017
1er mai 2017

8 mai 2017
7 mai 2017

Le tout, selon les conditions de l'échelle salari ale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-185
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - camp de jour Folies d'été - mouvements de personnel mai 2017
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et aux fins d'emplois, aux Services
récréatifs et communautaires, du personnel temporaire à temps partiel pour le camp
de jour Folies d'été suivant :

,.

Guindon Bertrand, Mé hane
Gagnon, Gabriel

~

Ga non, Gabriel

Aide-animateur
Animatrice
Responsable du service de
arde

8 mai 2017
8 mai 2017
8 mai 2017

Responsable du service de
arde
Animateur

8 mai 2017

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

2017-05-186
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - mai 2017
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la recommandation de
la direction générale, de procéder à la fin d'emploi, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps partiel suivant :

Fin d'emploi
2 mai 2017

Entraîneur de tennis
Adoptée à l'unanimité

2017-05-187
Octroi du contrat pour la préparation d'un appel d'offres avec plans et devis
pour la réfection de la gare (Volet 1) - appel d'offres numéro 2017-SA-01 Affleck de la Riva, architectes
Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner;

r
'

'

Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 2 soumissions ont obtenu un pointage de 70 % ou plus et ont été
reconnues conformes aux documents d'appels d'offres ;
En conséquence,
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Il est proposé par Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour la préparation
d'un appel d'offres avec plans et devis pour la réfection de la gare (Volet 1) - appel
d'offres 2017-SA-01, à la firme ayant obtenu le meilleur rang à la suite de
l'évaluation des soumissions par système de pondération, soit à la firme Affleck de
la Riva, architectes, au prix de 48 500 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le
tout payable de la façon suivante :
1. 50 % par le Programme national de partage des frais pour les lieux
patrimoniaux de Parcs Canada ;
2. 50 % par le surplus affecté - Gare.
Adoptée à l'unanimité

2017 -05-188
Reconduction du contrat pour le déneigement des chemins et des trottoirs
municipaux, le ramassage de la neige et l'épandage d'abrasifs (saison 20172018) - appel d'offres 2014-STP-07- Les Pavages D'Amour inc.

,,

Attendu que la période de 3 ans du contrat vient à échéance le 31 août 2017 ;
Attendu que ce contrat a une option de renouvellement du 1er septembre 2017 au
31 août 2019;
Attendu que la Ville souhaite toutefois renouveler ce contrat pour une période de
1 an, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2018;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu de reconduire le contrat pour le
déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, le ramassage de la neige et
l'épandage d'abrasifs (saison 2017-2018) - appel d'offres 2014-STP-07, à
l'entreprise Les Pavages D'Amour inc. selon les modalités établies au contrat. Le
tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-189
Dossier de construction de l'hôtel de ville - appel d'offres numéro 2016-SA-02 avenant no 7 au contrat avec Construction Cogela inc.
Attendu qu'une directive de changement portant le numéro AC-07 (avenant) a été
émise par la firme Affleck de la Riva ;
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser un avenant au contrat
avec Construction Cogela inc. portant le numéro AC-07 relatif, entre autres, à des
modifications électriques (audiovisuel), modification du distributeur de vapeur à la
salle du conseil, à de l'ajout/modification de gypse, grilles de portes, etc. L'avenant
AC-07 représente donc une somme de 59570,18 $, et ce, avant toutes taxes
applicables. Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-190
Dossier de construction de la caserne de pompiers - appel d'offres numéro
2016-SSIR-01 - avenant du 27 avril 2017 au contrat avec le consortium Lambda
Lainco
Attendu qu'une directive de modification en date du 27 avril 2017 (avenant) a été
émise par la firme J. Dagenais architecte et associés;
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'autoriser un avenant au contrat avec le
consortium Lambda Lainco en date du 27 avril 2017 relatif, entre autres, à des
extras de fin de projet (ajout, modification, correction, etc.). Cet avenant représente
donc une somme de 4 160,40 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout
payable par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-191
Parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron - acquisition des lots numéro
4 197 362 et 4 025 545 du cadastre du Québec de Placements Gilou inc. et
Jean-Guy Aubry
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Mandate, à ses frais, Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation
des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et
2. Autorise la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition des lots numéro 4 197 362 et
4 025 545 du cadastre du Québec de Placements Gilou inc. et Jean-Guy
Aubry par les personnes autorisées à cet effet par la résolution numéro 201604-108.
3. Le tout pour une somme de 145 000,00 $ payable par le surplus non affecté.

r

Le vendeur devra fournir les résultats des tests de sols phase 1 avant la signature de
l'acte de vente.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-192
Abrogation de la résolution numéro 2016-02-050 - Projet de prolongement du
boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 608 552 au
Gouvernement du Canada
Il est proposé par Danny Lalonde et résolu d'abroger la résolution numéro 2016-02050 - Projet de prolongement du boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du lot
numéro 3 608 552 au Gouvernement du Canada.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-193
Projet de prolongement du boulevard Carmen - offre d'achat d'une partie du
lot numéro 3 608 552 (lot projeté 5 748 463) au Gouvernement du Canada
Attendu que la circulation sur la rue Saint-Jean-Baptiste E. 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 E. 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 Danny Lalande et résolu
1. De présenter une offre d'achat d'une partie du lot numéro 3 608 552 d'une
superficie de 4 724, 1 mètres carrés tel que décrite comme étant le lot projeté
numéro 5 748 463 au plan préparé par M. Claude Bourbonnais en date du
28 avril 2017, portant le numéro de dossier B 9202-2B, minute 16 980, pour
une somme de 136 998,90 $, soit 29 $ du mètre carré;
2. D'autoriser la signature de tous les documents (offre d'achat, contrats, plans,
etc.) requis et permettant l'acquisition des terrains précédemment décrits par
les personnes autorisées à cet effet par la résolution numéro 2016-04-108;
3. De mandater M0 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des
documents et actes donnant plein effet à la présente résolution.

"

y

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

2017-05-194
PllA - 34-36, rue Saint-Pierre - remplacement du revêtement de la façade
d'une habitation bifamiliale - lot 3 607 782 - secteur centre-ville - zone H-169
Considérant les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA du secteur centreville 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 au remplacement du revêtement de la façade d'une habitation
bifamiliale au 34-36 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 782 - secteur centre-ville zone H-169, le tout tel que les documents déposés.

~

J

Adoptée à l'unanimité

2017-05-195
PllA - 37 (projeté), chemin Henri-Petit - construction et implantation d'un
bâtiment commercial et aménagement du terrain et du stationnement - lot
3 912 448 - mixte autoroutier- zone C-161
Considérant les échantillons, les photos et les plans préliminaires déposés par Métal
Sartigan inc.;
Considérant le plan projet d'implantation du stationnement préparé par la firme
d'arpenteurs-géomètres, Legault-Trudeau, dossier R 23355-1-1, minute 16 979,
daté du 25 avril 2017;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour le secteur
mixte autoroutier pour la zone C-161;
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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 construction et à l'implantation d'un bâtiment commercial, ainsi
qu'à l'aménagement du terrain et du stationnement au 37 (projeté) du chemin HenriPetit - lot 3 912 448 - mixte autoroutier - zone C-161, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-196
PUA - chemin Saint-Thomas - construction de deux (2) silos agricoles - lot
4 025 164 - points de vue remarquables - zone A-4
Considérant les échantillons, les photos et les plans déposés ;
Considérant le contexte agricole dans lequel s'insèrent les constructions et que la
perspective visuelle vers le mont Rigaud est préservée ;
Considérant que les constructions et leurs implantations
condensées et modulées, ainsi qu'harmonisées visuellement;

proposées

sont

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
points de vue remarquables pour le chemin Saint-Thomas ;
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 construction de deux (2) silos agricoles au chemin SaintThomas - lot 4 025 164 - points de vue remarquables - zone A-4, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité

"
~

2017 -05-197
PUA - 34A, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - remplacement des enseignes
murales, directionnelles et sur poteau - lot 4 026 019 - secteur industriel du
Docteur-Oscar-Gendron - zone C-107
Considérant les photos et les plans déposés ;
Considérant que le propriétaire désire ajouter la bannière « PNEU SELECT » au
commerce existant ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron pour la zone C-107;
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 au remplacement des enseignes murales, directionnelles et sur
poteau au 34A de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - lot 4 026 019 - secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone C-107, le tout tel que les documents
déposés à la condition suivante:
~

Que l'espace au pied de l'enseigne soit aménagé et
fleuri avec un aménagement paysager de 2 m 2 au
sol, tel que le requiert le règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé, article 11.10.5, et
recommande que la partie en jaune du haut de
l'enseigne sur poteau soit relocalisée au bas de
l'enseigne.
Adoptée à l'unanimité
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2017-05-198
PllA - 7, rue Jules-A.-Desjardins - aménagement extérieur - lot 5 832 565 secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone C-103
Considérant que le stationnement a déjà été présenté aux membres du CCU;
Considérant le plan déposé et préparé par Mme Brazeau horticultrice;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron pour la zone C-103;
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'aménagement extérieur au 7 de la rue Jules-A.-Desjardins - lot
5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone C-103, le tout tel
que les documents déposés.

~,'

y

Adoptée à l'unanimité

2017-05-199
Dérogation mineure - 44, rue Lauzon - régulariser un abri d'auto permanent,
une véranda et une remise, ainsi qu'un appareil de climatisation - lot
3 608 416- zone H-144
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 44 de la rue
Lauzon, lot 3 608 416.
Considérant les croquis, le plan et les photos déposés;
Considérant le certificat de localisation préparé par la firme Arseneault Bourbonnais
inc., arpenteurs-géomètres, minute 16 811, daté du 8 février 2017;
Considérant que l'habitation originale a été construite en 1963 ;
Considérant que l'abri d'auto permanent avec dépôt intégré a été construit avec
l'obtention d'un permis en 1993;
Considérant que la remise a été agrandie avec l'obtention d'un permis en 1995 ;
Considérant que l'espace entre la remise et l'habitation (véranda) a été fermé sans
l'obtention d'un permis ;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour régulariser un abri d'auto
permanent, une véranda et une remise en cour arrière de l'habitation unifamiliale
isolée ainsi qu'un appareil de climatisation en cour latérale pour le 44 de la rue
Lauzon, lot 3 608 416-zone H-144, à la condition suivante:
~

Que soient retirés les portes, les colonnes et le linteau de l'espace
véranda si les travaux ne mettent pas en péril la structure du bâtiment
principal.

~

Adoptée à l'unanimité
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Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 mai 2017, à 19 h
2017-05-200
Dérogation mineure - 825, chemin Saint-Thomas - agrandissement d'un
bâtiment agricole - lot 4 024 828 - lanière patrimoniale - zone A-5
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 825 du chemin
Saint-Thomas, lot 4 024 828 - lanière patrimoniale.
Considérant les croquis, les plans et les photos déposés ;
Considérant que l'étable fût construite en 2011 avec l'obtention d'un permis;
Considérant une erreur de mesure de distance au moment de la construction ;
Considérant que les propriétaires désirent agrandir l'étable sur sa pleine longueur
pour répondre aux besoins des animaux ;
Considérant le plan de localisation préparé par la firme Arseneault Bourbonnais inc.,
arpenteurs-géomètres, dossier B 10059-1, minute 16 859, daté du 9 mars 2017;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour régulariser l'emplacement de
l'étable existante et en permettre l'agrandissement au 825 du chemin Saint-Thomas,
lot 4 024 828 - lanière patrimoniale - zone A-5.
Adoptée à l'unanimité

2017-05-201
Dérogation mineure - 85, chemin Bourget - travaux et ouvrages dans la rive,
aménagement d'une aire de pique-nique et de structures d'hébertisme - lot
6 085 955 I 6 085 953 (projeté) - zone C-35
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 85 de la rue
Bourget, lot 6 085 955 / 6 085 953 (projeté).
Considérant les croquis, le plan et les photos déposés;
Considérant l'usage existant et que le projet présenté constitue une extension;
Considérant la topographie du terrain, la valeur écologique du site et la présence
d'un sentier de gravier dans la rive reliant les futures installations aux installations
existantes;
Considérant que le RCI limite les possibilités d'extension des activités d'Arbraska, et
qu'un ingénieur forestier a déterminé l'emplacement des constructions en fonction
des arbres matures préservés;
Considérant qu'une coquille dans le règlement municipal autorise de tels travaux,
conditionnellement à l'obtention d'un certificat d'autorisation du MDDELCC, et que
ceux-ci ne sont cependant pas assujettis à la juridiction provinciale;
Considérant qu'une clôture délimite l'usage récréotouristique et assure que la rive
de 10 mètres demeurera à l'état naturel;
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~

1

Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1à145.5;
En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour la construction et l'aménagement
d'une aire de pique-nique et des structures d'hébertisme à des fins commerciales,
dans la rive de 35 mètres en dehors de la bande de protection riveraine de
10 mètres mesurés à la ligne des hautes eaux au 85 du chemin Bourget, lot
6 085 955 I 6 085 953 (projeté) - zone C-35, 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.

2017 -05-202
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Yannick Sauvé et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 52.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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