Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 mai 2018, à 19 h
Sont présents :

~.·.

y

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

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 03 par le maire, Hans Gruenwald Jr. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

2018-05-150
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

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

2018-05-151
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 et du procèsverbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 avril 2018 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai
2018 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Présentation du sommaire de l'information financière pour l'exercice se terminant au
31 décembre 2017 par M. Daniel Ma/enfant de la firme Poirier & Associés inc.
2018-05-152
Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) pour l'exercice se terminant le 31décembre2017
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter les dépôts, par la
trésorière, du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) soit la firme Poirier & Associés inc. pour l'exercice se terminant le
31décembre2017.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-153
Adoption du règlement numéro 339-01-2018 amendant le règlement numéro
339-2016 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance extraordinaire du
9 mai 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du
9 mai 2018;
Attendu que la directrice générale a mentionné l'objet et la portée du présent
règlement permettant ainsi une dispense de lecture;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 339-01-2018 amendant le règlement numéro 339-2016 relatif à la
délégation du pouvoir de dépenser.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 339-01-2018 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 à la suite d'un vote

2018-05-154
Amendement à la réglementation d'urbanisme - 64, rue J.-Marc-Séguin permettre la construction de trois (3) bâtiments principaux sur un même lot et
l'installation d'une clôture en cour avant - lot 6 123 324 - zone 1-13
Considérant les motifs de sécurité nécessaire au type d'usage ;
Considérant l'opportunité d'offrir des espaces d'entreposage;
Considérant le taux d'occupation actuel des parcs industriels propice à ce type
d'usage;
Considérant les objectifs et les critères applicables au règlement sur les PPCMOI
sur lesquels se basera le comité ultérieurement ;
Considérant le tout conforme aux orientations du plan d'urbanisme;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'accepter la demande de
modification de la réglementation d'urbanisme et de permettre que soit utilisé le
règlement sur le projet particulier de construction, de modification et d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI), le tout tel que les documents déposés - 64, rue J.-MarcSéguin - lot 6 123 324 - zone 1-13.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-155
Programme Accèslogis Québec - volet 1 pour la réalisation de logements
sociaux et abordables - résolution de contribution du milieu
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu
1. D'appuyer les démarches de l'Office régional d'habitation VaudreuilSoulanges et du Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest auprès des
instances gouvernementales pour l'obtention d'une aide en vertu du
Programme Accèslogis Québec, volet 1, pour la réalisation de logements
sociaux et abordables ;
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2. De vendre, pour la valeur marchande établie par un évaluateur agréé, les
terrains situés sur la rue des Geais-Bleus portant les numéros de lots
3 608 651, 3 608 667, 3 610 403, partie du lot 3 608 668 et partie du lot
3 61 O402 (rue des Geais-Bleus) à !'Office régional d'habitation VaudreuilSoulanges pour la réalisation de ce projet. Le tout conditionnellement à la
réalisation du projet
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-156
Modification de la résolution numéro 2018-03-095 - Résolution d'appui réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement - transport adapté
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de modifier la résolution numéro
2018-03-095 - Résolution d'appui - réalisation d'une étude d'opportunité de
regroupement - transport adapté, en modifiant la contribution maximale de 5 000 $
par 6 184,23 $, le tout pour se lire ainsi :

Résolution d'appui - réalisation
regroupement - transport adapté

d'une

étude

d'opportunité

~
Y

de

CONSIDÉRANT la problématique exposée relativement à l'accessibilité du
transport adapté dans la région de Soulanges;
CONSIDÉRANT l'existence d'une aide financière gouvernementale pour la
mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités
en milieu municipal ainsi que pour la réalisation de diagnostics et d'études
d'opportunité en cette matière ;
CONSIDÉRANT QUE le montant de l'aide financière pouvant être accordé
dans le cadre de ce programme représente un maximum de 50 % des
dépenses admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $ ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter de participer à
la réalisation d'une étude d'opportunité de regroupement pour les services de
transport adapté dans la région de Soulanges et de désigner la municipalité
de Saint-Zotique comme responsable du projet. Que la Ville s'engage à
assumer une partie des coûts de la contribution municipale requise pour la
réalisation de l'étude selon le prorata calculé en fonction de la population et
de la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités
participantes, et ce, pour une contribution maximale de 6 184, 23 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-157
Abrogation de la résolution numéro 2018-04-133 - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20172018
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'abroger la résolution
numéro 2018-04-133 - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2017-2018.

~. .,

.9

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 mai 2018, à 19 h
2018-05-158
Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2017-2018
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de confirmer au ministère de
la Culture et des Communications que la Ville de Rigaud s'engage à financer la
totalité du projet en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'année 2017-2018 d'un montant total de 47 849 $, y compris la
subvention du ministère de la Culture et des Communications de 27 900 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-159
Dépôt d'une demande de soutien financier pour l'appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20182019
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser Véronique
Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à signer et à
présenter, pour et au nom de la Ville de Rigaud, les documents suivants, dans le
cadre du Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019 :
•
•
•

le rapport financier 2017
la demande de subvention 2018
la convention « Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes »

La Ville de Rigaud s'engage à financer la totalité du projet pour l'année 2018-2019
d'un montant total de 47 849 $, y compris la subvention du ministère de la Culture et
des Communications.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-160
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à
plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements - à
compter du 14 mai 2018
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de nommer officiers désignés les
personnes suivantes pour l'application des règlements municipaux ci-dessous
énumérés ainsi que tous leurs amendements et à émettre des constats d'infraction à
être traités par la Cour municipale régionale ou toute autre instance s'il y a lieu. Le
genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

Règlement numéro 87-99 relatif aux pistes cyclables - RMU 340 - ainsi
que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 105-2000 relatif à la régie interne des assemblées du
conseil ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•

Le directeur général et trésorier;
Le greffier, et
Les agents de la Sûreté du Québec.
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Règlement numéro 182-2003 décrétant les normes de construction de
routes sur le territoire de la Ville de Rigaud ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•

Le directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu.

Règlement numéro 210-2005 relatif aux ventes de garages et aux ventes
temporaires ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

•
•

Règlement numéro 216-2006 relatif au numérotage de tous les
immeubles sur le territoire à l'exception du village de Rigaud ainsi que
tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•

~
I

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

Règlement numéro 218-2006 relatif à l'utilisation et les traverses
d'emprises municipales ainsi que tous ses amendements en vigueur ou
à venir
Pour la réception. la préparation et l'analyse seulement:
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Pour l'approbation. l'émission du permis. l'inspection et l'application
seulement:
•
•
•

Le directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu;
Le directeur adjoint au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, et
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout.

Règlement numéro 221-2007, relatif à la gestion du système de drainage
des rues et chemins (ponceaux} ainsi que tous ses amendements en
vigueur ou à venir
Pour la réception. la préparation et l'analyse de la demande de permis:
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.
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Pour l'approbation et l'émission du permis et pour l'inspection et
l'application du règlement (normes de construction) ainsi que pour
l'émission de constats d'infraction à être traités par la Cour
municipale régionale :
•

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

•
Et

Pour l'inspection et l'application du règlement (pour l'article 7 seulement):
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

•

Règlement 261-2009 relatif aux systèmes d'alarme (RMH 110) ainsi que
tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie ;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Le chef aux opérations au Service de sécurité incendie ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

•
•
•
•

Règlements: 262-2009 relatif aux colporteurs et aux commerçants
itinérants (RMH 220), 265-2009 relatif aux nuisances (RMH 450) et 3272014 relatif au stationnement (RMH 330) ainsi que tous leurs
amendements en vigueur ou à venir
•
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement 264-2009 relatif à la circulation (RMH 399) ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Pour l'application des articles 4 et 5 seulement:
• Le directeur au Service de sécurité incendie ;
• Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
opération;
• Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention;
• Le chef aux opérations au Service de sécurité incendie ;
• Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
• Les officiers du Service de sécurité incendie.
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Règlement 266-2009 concernant la sécurité, la paix et l'ordre (RMH 460)
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
opération;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Le chef aux opérations au Service de sécurité incendie;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en publique,
et
Les agents de la Sûreté du Québec.

•
•
•
•

Lors des séances du conseil municipal seulement
•
•

Le directeur général et trésorier, et
Le greffier.

Règlements d'urbanisme numéro 272-2010 (incluant le Programme
particulier d'urbanisme du centre-ville), 273-2010, 274-2010, 275-2010,
276-2010, 278-2010 et 345-2016 ainsi que tous leurs amendements en
vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Pour l'application du règlement 274-2010 et ses amendements et
l'émission de constats d'infraction seulement :
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

Règlement numéro 283-2010 relatif à la vidange des fosses septiques
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement.

Règlement numéro 295-2011 relatif à l'occupation du domaine public de
la Ville de Rigaud, ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•

Le directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, et
Le directeur adjoint du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu.
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Règlement 296-2011 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles recyclables, non recyclables et les DDD ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique;
Le directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, et
Le directeur adjoint au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu.

Règlement 297-2011 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable ainsi
que tous ses amendements en vigueur ou à venir
Pour l'application du règlement seulement:
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

Pour l'application et l'émission des permis:
•
•
•

Le directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu;
Le directeur adjoint au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, et
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout.

Règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions, des
véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils de la Ville de
Rigaud ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•

Les agents de la Sûreté du Québec.

Règlement numéro 324-2014 relatif aux entrées de service à l'aqueduc et
à l'égout, les rejets à l'égout, les soupapes de sûreté et les compteurs
d'eau ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
Pour la réception. la préparation et l'analyse seulement:
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Pour l'approbation. l'émission du permis. l'inspection et l'application
seulement:
•
•
•

Le directeur au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu;
Le directeur adjoint au Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, et
L'opérateur des stations d'aqueduc et d'égout.
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Pour l'inspection et l'application seulement :
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

•

Règlement numéro 326-2015 concernant les animaux de compagnie
ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
Les contrôleurs animaliers.

Règlement numéro 332-2015 relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et des aires libres et la sécurité
des piscines résidentielles ainsi que tous ses amendements en vigueur
ou à venir
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie ;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique, et
Les inspecteurs en environnement et urbanisme affectés au
BRI (à l'exception des dispositions concernant la prévention des
incendies).

Règlement numéro 341-2016 relatif au déneigement des entrées et des
stationnements privés par des entrepreneurs
•
•

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

'"'

Y

Règlement numéro 342-2016 relatif aux règles d'utilisation des sentiers
récréatifs ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention ;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique;
Le directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu;
Le directeur adjoint du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu;
Les agents de la Sûreté du Québec, et
Les patrouilleurs des sentiers de L'escapade.
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Règlement numéro 347-2017 concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(P.P.C.M.0.1.)
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Règlement numéro 350-2017 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme ;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et environnement.

Règlement Q-2, R-22, article 4 relatif à l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées et Q.2, R-6 relatif au captage des
eaux souterraines ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•
•
•

Le directeur au Service de l'urbanisme;
Le chef de service du Service de l'urbanisme;
L'inspecteur adjoint des bâtiments, et
Les inspecteurs en urbanisme et en environnement.

Loi sur les compétences municipales - personnes désignées pour
régler les mésententes ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•

Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention, et
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.

Cette résolution abroge toutes les résolutions précédemment produites à cet effet.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-161
Motion de félicitations à Carrossier ProColor Rigaud pour avoir remporté l'or
pour la satisfaction des clients dans la région de Québec Ouest
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de féliciter Carrossier Procolor Rigaud
pour avoir remporté l'or pour la satisfaction des clients parmi tous les ateliers
Carrosier ProColor de la région de Québec Ouest lors du congrès annuel de
Carrossier ProColor
Félicitations à cette entreprise de Rigaud!
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-162
Motion de félicitations à Émilie Larivière, demi-finaliste à Trois-Pistoles en
chansons, catégorie 13-17 ans
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter Émilie Larivière,
résidente de Rigaud âgée de 14 ans, qui s'est mérité une place parmi les 20 demifinalistes choisis pour participer à l'événement d'envergure provincial, Trois-Pistoles
en chansons. Émilie représentera la catégorie 13-17 ans de ce concours qui se
déroulera du 6 au 8 juillet 2018.
Le conseil municipal ainsi que les employés de la Ville de Rigaud lui souhaitent tout
le succès escompté et surtout de vivre cette expérience à fond et d'avoir du plaisir.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-163
Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention
développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges

au

Fonds de

~

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser Véronique
Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à déposer, pour et au
nom de la Ville de Rigaud, un projet accompagné d'une demande de subvention au
Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges, d'une somme
de 12 1OO $, pour le projet suivant : analyse automatisée de l'utilisation des Sentiers
de L'escapade du mont Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-164
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 11 mai 2018, totalisant 506144,75 $pour le fonds d'administration,
1 977 ,57 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
27164,79 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er avril au 30 avril est
approuvée.

~

·'

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-165
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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 à la suite d'un vote
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2018-05-166
Demande d'une aide financière à la députée de Soulanges - programme d'aide
à la voirie locale 2018
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de demander à la députée de
Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à
la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, une aide
financière provenant du Programme d'aide à la voirie locale 2018 pour aider la Ville
de Rigaud à défrayer les coûts de réfection de ses chemins municipaux, en
particulier pour les travaux de réfection de revêtement bitumineux et d'installation de
glissières de sécurité aux endroits suivants : chemin du Grand-Quai, chemin des
Renards, rue Saint-Antoine, chemin Saint-Georges et chemin Saint-Thomas et dont
le coût total est estimé à 250 000 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-167
Politique d'attribution des subventions en loisir - Sarah Enya Brazeau
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement de la somme indiquée au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Nom

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Sarah Enya
Brazeau

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Festival des harmonies de
Sherbrooke
17 au 19 mai 2018
Sherbrooke

250 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-168
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat du Groupe Lawlor
inc. pour les lots numéro 5 211 998 et 5 211 999 (71 et 73 de la rue Saint-Pierre)
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu, à la suite de la recommandation de la
de la direction générale,
1. d'accepter l'offre d'achat déposée par le Groupe Lawlor inc. pour l'acquisition
des lots numéro 5 211 998 et 5 211 999 (71 et 73 de la rue Saint-Pierre),
d'une somme de 1 350 000 $, plus taxes si applicables;
2. de mandater Me Diane Pharand, 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.
Le solde de la vente sera affecté au financement de la construction du garage
municipal
Pour l'acceptation de l'offre
Mme Marie-Claude Frigault
M. Archie Martin
Mme Edith de Haerne
M. André Boucher
M. Danny Lalande
M. Mario Gauthier

Contre l'acceptation de l'offre
M. Mario Gauthier

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2039

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

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 14 mai 2018, à 19 h
2018-05-169
Projet de construction du garage municipal - financement - annulation de
transferts du surplus non affecté au surplus affecté
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'annuler les transferts du surplus
non affecté au surplus affecté suivants afin d'affecter ces sommes au financement
de la construction du garage municipal :

-

2014-01-08

Projet
d'incubateurs
Projet
industriels
en
partenariat avec le CLD de VaudreuilSoulanges
Aménagement du parc de la Pointe-Séguin

2016-11-388
2017-12-471
2017-12-471

Projet de la future salle communautaire
Projet de la future salle communautaire
Aménaçiement - partenariat Harden

Résolution
2013-10-449

Montant($)
20 000,00 $

28923,16$
(solde)
25 000,00 $
25 000,00 $
75 000,00 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-05-170
Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation
provenant du budget 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise
l'appropriation d'un montant de 17 650 $ provenant du budget de taxation 2018 pour
le projet de la future salle communautaire et de l'affecter au financement de la
construction du garage municipal.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-05-171
Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation des
soldes disponibles des règlements d'emprunt fermé numéro 325-2014
(acquisition du lot 4 025 541) et numéro 314-2014 (stabilisation de talus sur 3
sites)
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise
l'appropriation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermé suivants du
surplus affecté au remboursement de la dette à long terme et de les affecter au
financement de la construction du garage municipal :

-

R'eg 1ement ,__·~"' __
- :>·- ___

Montant($)

325-2014
décrétant une dépense de 596 000 $ et un
emprunt de 596 000 $ pour l'acquisition du lot
numéro 4 025 541

21 925,49 $

314-2014
décrétant une dépense de 483 000 $ et un
emprunt de 483 000 $ pour des travaux de
stabilisation de talus sur 3 sites - chemin du
Petit-Brûlé : 2 sites et chemin de la Baie : 1 site

59 108,90 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-172
Projet de construction du garage municipal - financement - appropriation du
solde du surplus affecté pour la mise en valeur de terrains municipaux, de
développement commercial et industriel
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise
l'appropriation du solde de 119 627,35 $ du surplus affecté pour la mise en valeur
de terrains municipaux, de développement commercial et industriel et de l'affecter
au projet de construction du garage municipal.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-173
Projet de construction du garage municipal - financement - mise en réserve du
produit de la cession des lots 3 912 440 et 3 912 453
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise la mise en
réserve du produit de la cession des lots 3 912 440 et 3 912 453 comme stipulé à la
résolution numéro 2016-12-457 pour le financement de la construction du garage
municipal.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-174
Gestion du personnel - mouvements de personnel - mai 2018
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et la modification de grade du
personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU
Contremaître des
Denis
parcs et espaces
23 avril 2018
Trottier
verts
Mathieu
Ouellet

Journalier
saisonnier

30 avril 2018

Martin
Legault

Journalier
saisonnier

30 avri l 2018

Olivier
Chamberlin

Journalier
saisonnier

30 avril 2018

Karine
Poirier

Jou rnalière
saisonnière

14 mai 2018

2041

Régie par

Type

Convention
collective des
cols bleus
Convention
collective des
cols bleus
Convention
collective des
cols bleus
Convention
collective des
cols bleus
Convention
collective des
cols bleus

Temporaire à
temps plein
Temporaire à
temps plein
Temporaire à
temps plein
Temporaire à
temps plein
Temporaire à
temps plein
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Changement de grade
Nom

Poste

Date

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Rétrograde du poste
de lieutenant
Nicolas
13 mai 2018
intérimaire au poste
Ouellet
de pompier
Maxime
Lemire

Rétrograde du poste
de lieutenant
intérimaire au poste
de pompier

13 mai 2018

Régie par

Entente de
travail des
pompiers sur
appel
Entente de
travail des
pompiers sur
appel

Type

Permanent sur
appel

Permanent sur
appel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-175
Gestion du personnel - création du poste de chef de service pour le Service
de l'urbanisme
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, la création du poste de chef de service
pour le Service de l'urbanisme, et ce, à compter du 30 avril 2018. Le tout
conformément à la politique et aux modalités du personnel cad re de la Ville de
Rigaud .
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-176
Gestion du personnel - nomination de M. Jérémie Juaire Darcy au poste de
chef de service au Service de l'urbanisme à compter du 30 avril 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
1. entérine, à la suite de la recommandation de la direction générale, la
nomination de M. Jérémie Juaire Darcy au poste de chef de service au
Service de l'urbanisme à compter du 30 avril 2018. Le tout selon l'entente à
intervenir entre les deux parties et conformément à la politique et aux
modalités du personnel cadre de la Ville de Rigaud ;
2. autorise le chef de service de l'urbanisme à signer et à autoriser, en
l'absence de la direction du Service, tout document ou action nécessitant la
signature ou l'autorisation de celle-ci.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-177
Gestion du personnel - Mme Lucie Villandré - agente à l'information au
Bureau du rétablissement - inondations
Attendu l'embauche de Mme Lucie Villandré à titre d'employée sur appel pour des
remplacements administratifs occasionnels par la résolution numéro 2017-07-300 le
26 juillet 2017 ;
Attendu que Mme Villandré assume, depuis le 10 octobre 2017, le poste temporaire
d'agente à l'information au Bureau du rétablissement - inondations, et ce, à raison
de 35 heures par semaine ;
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Par conséquent, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
entérine, à la suite de la recommandation de la direction générale, le statut
d'employée temporaire à Mme Lucie Villandré au poste d'agente à l'information au
Bureau du rétablissement - inondations, et ce, à compter du 10 octobre 2017. Le
tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-178
Gestion du personnel - nomination de deux (2) chefs d'équipe temporaires au
Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de nommer MM. Carl Clément et Yan
Ouellet aux postes temporaires de chef d'équipe pour des remplacements
occasionnels du directeur adjoint du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, et ce, conformément à la convention collective des employés cols bleus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-179
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Patricia Boulianne
Caouette au poste de technicienne à la taxation et à la paie (remplacement
d'un congé de maternité) à compter du 4 juin 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de
Mme Patricia Boulianne Caouette au poste de technicienne à la taxation et à la paie
(remplacement d'un congé de maternité) à compter du 4 juin 2018, le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-180
Octroi du contrat pour la construction des ateliers municipaux - appel d'offres
numéro 2018-STP-01 - Entreprises Landco inc.
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'octroyer le contrat pour la
construction des ateliers municipaux - appel d'offres 2018-STP-01, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit aux Entreprises Landco inc., au prix de
2 163 687, 76 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable en partie par
le règlement d'emprunt numéro 328-2014 et par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-181
Octroi du contrat pour l'acquisition d'une rétrocaveuse Caterpillar 420F2 IT
2018 - appel d'offres numéro 2018-STP-07 - Toromont Cat Québec, division
d'industries Toromont Ltée
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 Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour
l'acquisition d'une rétrocaveuse Caterpillar 420F2 IT 2018 - appel d'offres 2018STP-07, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Toromont Cat Québec,
division d'industries Toromont Ltée, au prix de 145 229,00 $, et ce, avant toutes
taxes applicables. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement sur une
période de 5 ans.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-182
Octroi d'un contrat à Simo Management inc. pour l'entretien de bornes
d'incendie pour l'année 2018
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'autoriser, 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 Simo Management inc. pour l'entretien de bornes
d'incendie pour l'année 2018, au coût de 37,50 $ (taxes en sus), par borne
d'incendie, et ce, pour les périodes de campagne printanière et automnale.
Pour la période printanière, des frais supplémentaires de 75 $ (taxes en sus) de
l'heure peuvent être facturés si la durée de rinçage requiert plus de 5 minutes par
borne, et ce, selon l'offre de services professionnels numéro 20180097, datée du
20 février 2018. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-183
Autorisation de signature de l'entente de gestionnaire de formation 2018-2019
avec l'École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ)
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'entériner
•

•

l'autorisation à Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à
signer, pour et nom de la Ville de Rigaud, la nouvelle entente de gestionnaire
de formation 2017-2018 avec l'École nationale des pompiers du Québec
(ÉNPQ), et
le paiement de la cotisation annuelle de 1 007 ,40 $, plus les taxes
applicables. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-184
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ- lot numéro 3 607 983 - 98, chemin de la Pointe-auSable - et mandat à M8 Marie-Hélène Rivest, 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 98 du chemin de la Pointe-au-Sable 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 la propriétaire du 98 du chemin de la Pointe-au-Sable a décidé de
céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 983 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 3 607 983 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 de la propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"
~
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2018-05-185
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 637 - 59, rue Josée - 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 59 de la rue Josée est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;

~

j

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 le propriétaire du 59 de la rue Josée a décidé de céder pour la somme
de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 637 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 4 025 637 pour la somme de 1 $ ;
0

2. Mandate M 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 la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.

1

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 à la suite d'un vote
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2018-05-186
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 046 - 175, chemin Sauvé - et
mandat à M8 Marie-Hélène Rivest, 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 175 du chemin Sauvé 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 175 du chemin Sauvé ont décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 046 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,

r
'

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 046 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M6 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 des propriétaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-187
Acceptation et autorisation de signature de l'offre d'achat de Bonneville d'une
partie du lot 4 633 660 situé sur la rue du Frère-André-Daoust
Il est proposé par M. Danny Lalonde 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 Bonneville d'une partie du lot 4 633 660
pour la somme de 5 000,00 $,plus taxes si applicables, afin de régulariser les
lots 4 025 473, 4 025 475 et 4 025 478 à être subdivisés selon les plans
fournis par Claude Bourbonnais, arpenteur géomètre, et ayant front sur la rue
du Frère-And ré-Daoust ;
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. d'autoriser la signature, pour et au nom de la Ville de Rigaud, de tous les
documents afférents à la transaction par les personnes habilitées à signer par
la résolution numéro 2016-04-108.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-188
Ouverture de rues - Aimé-Aubry, du Frère-André-Daoust, Gustave-Boyer,
J.-Hyacinthe-Leduc, Jules-A.-Desjardins, Justine-E.-Sabourin, Serge-Gagné,
Simon-Pierre-Tremblay, du Suroit, Viateur-Pilon, des Vinaigriers et WilfridLalonde
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'entériner l'ouverture des rues
suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Aimé-Aubry ;
Rue du Frère-André-Daoust:
Rue Gustave-Boyer ;
Rue J .-Hyacinthe-Leduc :
Rue Jules-A.-Desjardins;
Rue Justine-E.-Sabourin;
Rue Serge-Gagné ;
Rue Simon-Pierre-Tremblay ;
Croissant du Suroît;
Rue Viateur-Pilon;
Chemin des Vinaigriers ;
Rue Wilfrid-Lalonde.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-189
PUA - 78, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement de l'enseigne sur
poteaux - lot 3 608 468 - secteur centre-ville - zone C-136
Considérant les échantillons, les photos et les plans déposés ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-136 ;
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 au remplacement de l'enseigne sur poteaux au 78 de la rue SaintJean-Baptiste Est - lot 3 608 468 - secteur centre-ville - zone C-136, le tout tel que
les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-190
PllA - 89-91 A, rue Saint-Pierre - modification de l'enseigne projetante et
changement de l'emplacement - lot 3 607 873 - secteur centre-ville - zone
C-148
Considérant les échantillons, les photos et les plans déposés;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQAM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-148;
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 la modification de l'enseigne projetante et au changement de
l'emplacement au 89-91 A de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 873 - secteur centreville -zone C-148, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-191
PUA - 168-172, rue Saint-Pierre - deuxième présentation - modification d'une
enseigne sur muret existant - lot 3 608 233 - zone C-148
Considérant les photos et la proposition déposées;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme valeur importante ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-148;
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 deuxième
demande de PllA relative à la modification d'une enseigne sur muret existant au
168-172 de la rue Saint-Pierre - lot 3 608 233 - zone C-148, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-192
PllA - 18, rue Sainte-Madeleine - remplacement du revêtement extérieur, des
fenêtres et d'une porte de garage de l'habitation unifamiliale - lot 3 607 883 zone H-150
Considérant les photos et les documents déposés ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQAM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone H-150 ;
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 au remplacement du revêtement extérieur, des fenêtres et d'une
porte de garage de l'habitation unifamiliale au 18 de la rue Sainte-Madeleine - lot
3 607 883-zone H-150, le tout tel que les documents déposés.

1

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-193
PllA - 7, rue Jules-A.-Desjardins - deuxième présentation - éclairage de
l'enseigne existante apposée sur le mur - lot 5 832 565 - secteur industriel du
Docteur-Oscar-Gendron - zone C-103
Considérant les photos déposées ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron -zone C-103;
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 deuxième
demande de PllA relative à l'éclairage de l'enseigne apposée sur le mur arrière
faisant face au chemin des Vinaigriers 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.

~
)

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-194
PllA - 7, rue Jules-A.-Desjardins - deuxième présentation - aménagement
extérieur - lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone
C-103
Considérant le plan déposé et préparé par Mme Marie-Hélène Brazeau, jardinière
coordonnatrice ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA pour le secteur
industriel du Docteur-Oscar-Gendron pour la zone C-103;
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 deuxième
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.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-195
PllA - 7, rue Jules-A.-Desjardins - deuxième présentation - aménagement du
stationnement - lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron zone C-103
Considérant les espaces nécessaires aux manœuvres des camions;
Considérant les infrastructures de gestion des eaux pluviales existantes;
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 M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la deuxième
demande de PllA relative à l'aménagement du stationnement au 7 de la rue JulesA.-Desjardins - lot 5 832 565 - secteur industriel du Docteur-Oscar-Gendron - zone
C-103, le tout tel que les documents déposés à la condition suivante:
);;i-

Que soit retirée la saillie végétalisée à /'extrémité est
du stationnement en façade.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-196
PllA - 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est - deuxième présentation aménagement de terrain et d'un stationnement - lot projeté 6 125 900 - secteur
mixte-autoroutier - zone C-138
Considérant les photos déposées ;
Considérant les plans d'architecte révisés par J. Dagenais Architecte & Associés,
dossier AR17-2265, et datés du 28 mars 2018;

r
'

'

Considérant que l'implantation du stationnement prévoit des aménagements
sécuritaires, agréables et favorisant son accès pour les automobilistes autres que
les employés ;
Considérant que les critères suivants sont respectés :

»

L'aménagement d'une bande de verdure garnie de végétaux (arbres,
arbustes, fleurs, etc.) est favorisé entre l'espace de stationnement et toute
ligne de propriété afin de créer une séparation visuelle ;

»

Les eaux de ruissellement sont gérées de manière à réduire la perturbation
de l'écoulement naturel, favoriser l'absorption, l'utilisation ou la rétention des
eaux sur le site ;

»

L'irrigation des aménagements paysagers est gérée de manière à réduire ou
éliminer l'utilisation d'eau potable et favoriser le recyclage des eaux de pluie ;

»

Les espaces de stationnement sont aménagés de façon à être le moins
visibles des voies de circulation publique.

Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-138 ;
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Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de fa
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la deuxième
demande de PllA relative à l'aménagement de terrain et d'un stationnement au 126
de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot projeté 6 125 900 - secteur mixte-autoroutier
-zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-197
PUA - 6-8, rue de la Banque - remplacement du revêtement extérieur et
réparation des détails architecturaux sur l'habitation multifamiliale - lot
3 608 227 - secteur centre-ville -zone H-142
Considérant les photos et les documents déposés ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;

~

Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone H-142;
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 au remplacement du revêtement extérieur et à la réparation des
détails architecturaux sur l'habitation multifamiliale au 6-8 de la rue de la Banque lot 3 608 227 - secteur centre-ville - zone H-142, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-198
PllA - 7-9, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement des fenêtres à l'étage
du bâtiment mixte - lot 3 608 319 -secteur centre-ville - zone C-136

"""···.

y

Considérant les photos déposées ;
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-136 ;
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 au remplacement des fenêtres à l'étage du bâtiment mixte au 7-9 de
la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 319 - secteur centre-ville - zone C-136, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-199
PUA - 426, chemin de la Grande-Ligne - remplacement du revêtement de la
toiture - lot 3 61O485 - lanières patrimoniales - zone A-19
Considérant les photos et la proposition déposées :
Considérant que la bâtisse a été répertoriée par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les lanières
patrimoniales pour la zone A-19 ;
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 au remplacement du revêtement de la toiture en tôle de l'habitation
unifamiliale isolée au 426 du chemin de la Grande-Ligne - lot 3 61O485 - lanières
patrimoniales - zone A-19, le tout tel que les documents déposés à la condition
suivante:
~

Que la toiture soit remplacée par de la tôle imitation
baguette, non nervurée et de teinte pâle ou
galvanisée, sans vis apparente.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-05-200
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) Terrasses Zen - projet domiciliaire Saint-François - remplacement du lot
4 633 660 par les lots 6 231 264 à 6 231 267 et remplacement des lots 4 025 473,
4025475, 4025478 et 6 231264à6231 266 par les lots 6 231268à6231 270 zone H-118
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 10256-1, minute 17 602, daté du 3 avril 2018 ;
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 10256-2, minute 17 604, daté du 3 avril 2018;
Considérant qu'il est recommandé d'accepter le projet tel que présenté sans exiger
de cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels ;
Il est par conséquent proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
d'opération cadastrale pour le remplacement du lot 4 633 660 par les lots 6 231 264
à 6 231 267 et remplacement des lots 4 025 473, 4 025 475, 4 025 478 et 6 231 264 à
6 231 266 par les lots 6 231 268 à 6 231 270 - zone H-118, sans que ne soit exigé
de cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %), le tout tel
que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-05-201
Autorisation d'occupation du 23 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est par le Café
de la Débrouille à titre de banque alimentaire, usage de type communautaire
autorisant l'aménagement d'un potager communautaire à l'arrière du 19-21 de
la rue Saint-Jean-Baptiste E., lot 5 613 494 - zone C-136
Attendu que le Café de la Débrouille est un organisme dûment accrédité par la Ville
de Rigaud par sa politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif ;
Attendu que le Café de la Débrouille souhaite aménager et opérer un jardin
communautaire ;
Attendu que la Ville de Rigaud est d'accord à ce que l'aménagement soit réalisé à
l'arrière du 19-21 de la rue Saint-Jean-Baptiste E., et ce, dans le respect du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé, article 5.23;
Attendu que par l'article 5.23 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, le conseil peut, par voie de résolution autoriser un organisme accrédité
à occuper un bâtiment ou un terrain, et ainsi régulariser les travaux qui ont déjà été
faits;
Par conséquent, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
entérine, conformément à l'article 5.23 du règlement 275-2010, tel qu'amendé,
l'autorisation à l'organisme le Café de la Débrouille d'occuper le 23 de la rue SaintJean-Baptiste Est et d'aménager un potager communautaire dans la cour arrière du
19-21 de la rue Saint-Jean-Baptiste E., lot 5613494 - zone C-136. Cette
autorisation est valide du 1er janvier au 31 décembre 2018 et peut être renouvelée
annuellement à moins que l'une des parties avise l'autre de son intention de ne pas
renouveler ladite autorisation dans les six (6) mois précédant l'expiration de celle-ci.
Le tout conditionnellement à ce que le Café de la Débrouille s'engage, pour toute
autre modification des installations, à communiquer avec le Service de l'urbanisme
afin d'obtenir les autorisations nécessaires.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

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

A

tour de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.
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2018-05-202
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. Archie Martin et
résolu que la présente séance soit levée à 20 h 58.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

"
~

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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