Procès-verbaux de la ViJJe de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 août 2018, à 19 h
Sont présents :

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 Lalande, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

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

2018-08-255
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalande 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.

2018-08-256
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 juillet 2018 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-257
Vente pour taxes 2018 - ordonnance de vente à l'enchère publique
Considérant que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles datée du
13 août 2018 et déposée par la trésorière, Chantal Lemieux, à l'égard desquels des
taxes sont impayées;
En conséquence, il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
•

•

d'ordonner à la greffière, Hélène Therrien, conformément à l'article 512 de
la Loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique, le 25 septembre 2018, à 10 h, et ce, à la salle du consei l située
au 106, rue Saint-Viateur (hôtel de ville), et ces immeubles devant être
vendus à l'enchère publique figurent à la liste déposée par la trésorière
datée du 13 août 2018;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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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 13 aoOt 2018, à 19 h
2018-08-258
Vente pour taxes 2018 - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Ville de Rigaud
Considérant que la Ville de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles lors de
la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi
sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par M. André Boucher et résolu

"
~

• de nommer la mairesse suppléante, Mme Edith de Haerne, ou en son
impossibilité d'agir, le conseiller Danny Lalonde, son mandataire, en vue
d'acquérir, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera
pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se tenir à la salle du
conseil le 25 septembre 2018;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
l'adjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-259
Adoption du règlement numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et
l'ordre (RMH 460-2018)
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
9 juillet 2018 par Hélène Therrien, greffière ;
Attendu qu'un avis de motion a dament été donné à la séance ordinaire du 9 juillet
2018 par le conseiller Danny Lalonde ;
Attendu que la greffière, a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture;

Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le
règlement portant le numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre
{RMH 460-2018).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 266-01-2018 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

2018-08-260
Demande de modifications au second projet de Schéma d'aménagement et de
développement révisé 38 génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport présenté par
M. Jérémie Juaire D'Arcy, chef de service au Service de l'urbanisme, en date du
8 aoat 2018;
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Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil demande que soit
transmises à la MRC de Vaudreuil-Soulanges des demandes de modifications au
second projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé
8
3 génération sous forme de rapport présenté par M. Jérémie Juaire D'Arcy, chef de
service du Service de l'urbanisme, en date du 8 aoat 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-261
Modification de la résolution numéro 2018-06-2016 - Accréditation 2018-2019
des organismes selon la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif
Attendu que l'organisme communautaire les Chevaliers de Colomb Conseil 2881
Rigaud inc. aurait dQ être dans la catégorie « associé » plutôt que dans la catégorie
« collaborateur »;
Il est par conséquent proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de modifier
la résolution numéro 2018-06-2016 - Accréditation 2018-2019 des organismes selon
la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif afin
de changer de catégorie d'organisme les Chevaliers de Colomb Conseil 2881
Rigaud inc.
catégorie d'accréditation

Nom de l'organisme

Partenaire Associé Collaborateur

Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud lnc.

X

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

2018-08-262
Renouvellement du contrat d'assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2018 au 1°r août 2019 incluant l'assurance
accident des pompiers, l'assurance des premiers répondants et l'assurance
des bénévoles
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil renouvelle le contrat
d'assurances générales, incluant l'assurance accident des pompiers, l'assurance
des premiers répondants et l'assurance des bénévoles pour la période du 1er aoat
2018 au 1er aoat 2019, avec la Mutuelle des Municipalités du Québec aux coOts
mentionnés au tableau présenté par Groupe Jetté Assurances inc. (Ultima
Assurances et services financiers), en date du 22 juin 2018, soit d'une somme de
151497 $,toutes taxes comprises. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-263
Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter M. Sian Lavigne de
Carrosseries SRL Paint Shop de Rigaud, ainsi que toute son équipe, pour
l'organisation de l'événement Rockabilly Rumble Rigaud, qui s'est déroulé les 4 et
5 aoat derniers. Merci également èà toutes éleés entreprises de Rigaud qui ont
commandité ou ont participé au suce s de cet v nement.

~.
1

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-264
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de juillet 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 9 aoat 2018, totalisant 735 294,93 $ pour le fonds d'administration,
et 19 963,26 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juillet au 31 juillet 2018 est
approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-265
Politique d'attribution des subventions en loisir - Mégan Pépin
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'entériner 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

Mégan Pépin

Volet

Activité I événement

Montant
accordé

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Tournoi de balle rapide avec
l'équipe de balle rapide féminine du
Québec les Rebelles U16
Buffalo, États-Unis
13 au 15 juillet 2018

250$

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

2018-08-266
Gestion du personnel - mouvements de personnel - août 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'entériner les embauches et les fins d'emplois du
personnel suivant :
Embauche
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Type

Régie par

SERVICE ADMINISTRATIF

Jeanne
Turbide

Dominique
Marleau

Employée sur
appelpourdes
remplacements
administratifs
occasionnels
Employée sur
appel pour des
remplacements
administratifs
occasionnels

30 juillet 2018

Entente de
travail des
employés cols
blancs

31 juillet 2018

Entente de
travail des
employés cols
blancs
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Fin d'emploi

Nom

Poste

Date

Type

Régie par

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Benoit Jetté
(retraite)

Directeur

PompierJoé St-Denis préventionniste et
inspecteur

31 décembre
2017

1er juin 2018

Politique et
modalités du
personnel
cadre de la
Ville de
Rigaud
Entente de
travail des
pompiers à
temps plein

Temps plein

Temps plein

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Charmaine
Mireault

Animatrice - camp
de jour Folies d'été

·~

20 juillet 2018

Echelle
salariale des
employés
temporaires
non syndiqués
en vigueur

Temporaire à
temps partiel

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

2018-08-267
Gestion du personnel - démission de Mme Maude Baril au poste d'inspectrice
en environnement et urbanisme au Service de l'urbanisme à compter du
27 juillet 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil entérine la démission
de Mme Maude Baril au poste d'inspectrice en environnement et urbanisme au
Service de l'urbanisme, effective le 27 juillet 2018, et de la remercier pour les
services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 30 septembre 2013.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-268
Gestion du personnel - changement de poste pour Mme Lucie Villandré remplacement de la préposée à la taxation et à la paie (congé de maternité)
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil entérine, à la suite
de la recommandation de la direction générale,
1. la fin d'emploi de Mme Lucie Villandré au poste d'agente à l'information au
Bureau du rétablissement - inondations, à compter du 23 juillet 2018, et
2. son embauche au poste temporaire de préposée à la taxation et à la paie
{remplacement d'un congé de maternité) à compter du 24 juillet 2018.
Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
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 13 aoQt 2018, à 19 h
2018-08-269
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Luce Lefebvre au poste
d'agente à l'information au Bureau du rétablissement - inondations à compter
du 16 juillet 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil entérine, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Luce
Lefebvre au poste d'agente à l'information au Bureau du rétablissement inondations à compter du 16 juillet 2018, le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-270
Gestion du personnel - fin d'emploi de Mme Jeanne Turbide au poste de
coordonnatrice plein air et tourisme (remplacement d'un congé de maternité)
aux Services récréatifs et communautaires à compter du 27 juillet 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil entérine la fin
d'emploi Mme Jeanne Turbide au poste de coordonnatrice plein air et tourisme
(remplacement d'un congé de maternité) aux Services récréatifs et communautaires
effective le 27 juillet 2018 et de la remercier pour les services rendus dans
l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 9 juin 2017.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-271
Gestion du personnel - entente de terminaison d'emploi survenue entre
l'employé numéro 98-0852 et la Ville de Rigaud
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser la signature de l'entente de
terminaison d'emploi de l'employé numéro 98-0852 par le conseiller, M. Danny
Lalande, et par la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, et ce, en
date du 19 juillet 2018. Le tout, conformément aux informations reçues par les
membres du conseil.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-272
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 920 - 170, rue Létourneau - 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 170 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;
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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 170 de la rue Létourneau ont décidé de céder pour
la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 920 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 920 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.

".)

Y

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

2018-08-273
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 030 - 177, 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 177 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;
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Attendu que le propriétaire du 177 du chemin Sauvé a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 030 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 030 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M8 Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique.
Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-274
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 608 726 - 171, chemin du Bas-de-laRivière - et mandat à M9 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 171 du chemin du Bas-de-la-Rivière 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 171, chemin du Bas-de-la-Rivière a décidé de céder
pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 608 726 afin de se
prévaloir de l'allocation de départ précédemment décrite;

(''

En conséquence,
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Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 608 726 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant 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
2018-08-275
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 649 - 44, rue Anna - et mandat à
M9 Diane Pharand, notaire

~

l

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 44 de la rue Anna 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 44 de la rue Anna ont décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 649 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 649 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution ;
3. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les
personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108, et
4. S'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité
publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente.
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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

2018-08-276
Octroi de contrat à Technivolt électrique inc. pour l'entretien de l'éclairage
public
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil entérine l'octroi du
contrat pour l'entretien de l'éclairage public, pour la période du 1er août 2018 au
31 juillet 2019, à Technivolt électrique inc., aux taux et prix suivants plus les taxes
applicables :
Électricien I nacelle 42 pieds: 78 $/h régulière;
Électricien I nacelle 42 pieds : 128 $/h supplémentaire ;
Électricien I nacelle 55 pieds : 85 $/h régulière ;
Électricien I nacelle 55 pieds : 140 $/h supplémentaire ;
Lampe 70-100-150W: 15 $/unité;
Ballast HPS : 68,50 $/unité ;
Photocellule : 11,65 $/unité.
Ainsi qu'aux autres conditions énumérées à l'offre de services présentée par
M. Stéphane Boissonneault et reçue le 1er juillet 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-277
Octroi d'un contrat au Comité 21 Québec pour l'animation de la mise en
oeuvre du plan de développement durable
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat au
Comité 21 Québec pour l'animation de la mise en oeuvre du plan de développement
durable, d'une somme de 14 525 $, plus toutes les taxes si applicables, et ce, selon
la proposition datée du 10 juillet 2018. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-278
Octroi d'un contrat à la firme Provencher Roy + associés architectes inc. pour
des services professionnels en urbanisme - assistance règlementaire
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation du directeur du Service de développement économique, l'octroi
d'un contrat à la firme Provencher Roy+ associés architectes inc. pour des services
professionnels en urbanisme - assistance règlementaire, aux taux horaires suivants
selon les besoins :
Urbaniste senior :
155 $
Urbaniste intermédiaire : 110 $
Urbaniste junior :
85 $
Le tout ne pouvant pas dépasser la somme maximale de 7 000 $, plus toutes taxes
applicable, et ce, selon la proposition datée du 26 juillet 2018. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-279
Octroi du contrat pour services professionnels - augmentation de la capacité
de l'usine d'épuration (2 volets) - appel d'offres numéro 2018-STP-09 - Axor
Experts-conseils
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que 2 soumissions ont obtenu le pointage de 70 % ou plus et ont été
reconnues conformes aux documents d'appels d'offres ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le contrat pour services
professionnels - augmentation de la capacité de l'usine d'épuration (2 volets) appel d'offres 2018-STP-09, au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage,
soit à la firme Axor Experts-conseils, aux prix suivants avant toutes taxes
applicables :

Volet 1:
Préparation d'un appel d'offres avec plans et devis
et rédaction d'une demande de certificat d'autorisation
auprès du MDDELCC

J

140055 $

Volet Il :
Surveillance générale des travaux

96090 $

L'octroi du volet Il est conditionnel à l'approbation d'un règlement d'emprunt à être
adopté.
Le tout payable par le fonds général et sera remboursé par le règlement d'emprunt à
être adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-280
Octroi du contrat pour les travaux de revêtement bitumineux (volet 1, tronçons
1, 3 et 4 seulement) et rejet des volets 2 et 3 - appel d'offres numéro 2018STP-10 - Ali Excavation

,

Attendu que conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, une
estimation des coûts des travaux a été produite par la direction du Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu le 6 août 2018, et ce, pour un montant total
pour les trois (3) volets de 250 000 $ ;
Attendu que 4 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits ;
Attendu que les 4 soumissions ont été reconnues conformes aux documents
d'appels d'offres;
Attendu que le plus bas soumissionnaire pour le volet 1 seulement pour les travaux
de revêtement bitumineux pour 4 tronçons de rue est d'une somme de
340 972,76 $,plus les taxes applicables;
Attendu que le budget pour le total de ces 3 volets est bien moindre que le montant
soumis;
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Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, M. Tommy Thibault, d'effectuer les travaux sur 3 des 4 tronçons
de rue indiqués dans le volet 1 de l'appel d'offres 2018-STP-10;
En conséquence,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. d'octroyer le contrat pour les travaux de revêtement bitumineux pour le volet
1 (tronçons 1, 3 et 4 seulement) - appel d'offres 2018-STP-10, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ali Excavation, au prix de
231 265, 17 $, et ce, avant toutes taxes applicables.
2. de rejeter, pour les volets 2 et 3, toutes les soumissions reçues puisque
l'écart entre le budget total et les prix soumis est trop important.
Le tout payable, comme ainsi :
1. 50 000 $ par le fonds de voirie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
2. 65168 $par le surplus affecté;
3. le solde par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-281
Rejet des soumissions pour l'appel d'offres 2018-STP-11 pour la réfection de
trottoirs (3 volets)
Attendu que conformément à l'article 477.4 de la Loi sur /es cités et villes, une
estimation des coûts des travaux a été produite par la direction du Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu le 6 août 2018, et ce, pour un montant total
pour les trois (3) volets de 130 000 $, plus les taxes applicables ;
Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres public une seule soumission a été déposée
dans le délai prescrit ;
Attendu que ladite soumission est conforme aux documents d'appel d'offres;
Attendu que cette soumission déposée pour l'ensemble des trois (3) volets pour les
travaux de réfection de trottoirs est d'une somme de 217115 $, plus les taxes
applicables ;
Attendu que le budget pour ces travaux est bien moindre que le montant soumis ;
Attendu la recommandation du directeur du Service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu, M. Tommy Thibault;
En conséquence,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de rejeter l'unique soumission relative
au contrat pour la réfection de trottoirs (3 volets), appel d'offres 2018-STP-11,
puisque l'écart entre le prix soumis par ce soumissionnaire et le budget prévu pour
ces travaux est beaucoup trop important.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-282
Dossier des inondations printanières - retrait d'un employé au contrat avec
lnfrastructel pour services professionnels - trois (3) inspecteurs pour le
Bureau du rétablissement inondations (BRI)- appel d'offres numéro 2017-SU02
Attendu la diminution de dossiers à traiter au Bureau du rétablissement inondations ;
Attendu que la Ville souhaite, conformément aux termes du contrat identifié par
l'appel d'offres 2017-SU-02, réduire d'un employé le nombre d'employés provenant
de la firme lnfrastructel, passant ainsi de 3 à 2 employés;
Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalande et résolu de retirer les services
d'un employé au contrat conclu avec lnfrastructel pour services professionnels trois (3) inspecteurs pour le Bureau du rétablissement inondations (BRI) - appel
d'offres numéro 2017-SU-02.

J

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

2018-08-283
Octroi d'un contrat à la firme lnfrastructel pour les services d'un inspecteur en
bâtiment et en urbanisme du 13 aoQt 2018 au 2 novembre 2018
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'entériner, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à la firme lnfrastructel
pour les services d'un inspecteur en bâtiment et en urbanisme du 13 aoat 2018 au
2 novembre 2018, d'une somme de 20 160 $, plus toutes les taxes applicables, et
ce, selon l'offre de services daté du 6 aoat 2018. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-284
Modification de la résolution numéro 2018-07-252 - Contrat à Ébénisterie Le
Grenier de ma mère pour la fabrication et l'installation de cabinets de cuisine,
d'une unité de rangement et d'un comptoir pour la salle de l'Amitié de l'édifice
Paul-Brasseur
Attendu l'octroi d'un contrat à Ébénisterie Le Grenier de ma mère par la résolution
numéro 2018-07-252;
Attendu que le paiement de ce contrat devrait provenir du fonds général au lieu du
surplus affecté au centre communautaire ;
Il est par conséquent proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de modifier
la provenance du paiement de la résolution numéro 2018-07-252 - Contrat à
Ébénisterie Le Grenier de ma mère pour la fabrication et l'installation de cabinets de
cuisine, d'une unité de rangement et d'un comptoir pour la salle de l'Amitié de
l'édifice Paul-Brasseur, par le fonds général au lieu du surplus affecté au centre
communautaire pour se lire ainsi :
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2018-07-252
Contrat à Ébénisterie Le Grenier de ma mère pour la fabrication et
l'installation de cabinets de cuisine, d'une unité de rangement et d'un
comptoir pour la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'octroyer un contrat à
Ébénisterie Le Grenier de ma mère pour la fabrication et l'installation de
cabinets de cuisine, d'une unité de rangement et d'un comptoir pour la salle
de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur, et ce, pour un montant total de
6 061,44 $ plus toutes les taxes applicables, et payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-285
Reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal - période du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - appel d'offres 2017-SA-03 - Imprimerie Multiplus
Attendu que la période d'un (1) an du contrat est venue à échéance le 30 avril
2018;
Attendu que ce contrat a deux (2) années de possible renouvellement, soit du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 et du 1er mai 2019 au 30 avril 2020;
Attendu que le renouvellement de ce contrat peut être accordé une année à la fois
par la Ville ;
Il est par conséquent proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'entériner
la reconduction du contrat pour l'impression du bulletin municipal - période du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - appel d'offres 2017-SA-03, à Imprimerie Multiplus
pour la somme de 10475 $, avant toutes taxes, et ce, pour la période du 1er mai
2018 au 30 avril 2019. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-286
Octroi d'un contrat à Réseau Conseil des Sages (RCS) pour le diagnostic
organisationnel de l'ensemble des services municipaux
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à Réseau Conseil des
Sages (RCS) pour le diagnostic organisationnel de l'ensemble des services
municipaux, à l'exception du Service de sécurité incendie, d'une somme de
19 850 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du
31 juillet 2018. Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-287
Signature d'un bail avec le Conseil des bassins versants de VaudreuilSoulanges pour la location de salles au 2• étage de l'édifice Robert-LionelSéguin
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser la signature du bail
avec le Conseil des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges pour la location de
salles au 2e étage de l'édifice Robert-Lionel-Séguin par les personnes dament
autorisées par le conseil dans la résolution numéro 2016-04-108.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-288
Autorisation de signature d'une entente avec le Club Rigolo inc. pour le
traçage des Sentiers de L'escapade pour la saison hivernale
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser la signature de
l'entente avec le Club Rigolo inc. pour le traçage des Sentiers de L'escapade pour la
saison hivernale par les personnes dQment autorisées par le conseil dans la
résolution numéro 2016-06-202.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-289
Mandat de représentation par procureur à la Cour municipale régionale de
Vaudreuil-Soulanges - Ménard Labranche Avocats S.E.N.C.R.L. - pour l'année
2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil autorise la firme
Ménard Labranche Avocats S.E.N.C.R.L. à représenter la Ville de Rigaud par
procureur à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année
2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-290
Actualisation d'une servitude d'égout et d'aqueduc (83649) - mandat à
Arseneault Bourbonnais inc., firme d'arpenteurs-géomètres et mandat à
M8 Marie-Hélène Rivest
Attendu la servitude enregistrée sous le numéro 83649 afin de permettre de faire
construire un égout collecteur ainsi qu'un système d'aqueduc ;
Attendu que ces travaux ont été effectués;
Attendu qu'il y a lieu d'actualiser ladite servitude en y ajoutant une description
technique

~

·)

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu

1. de mandater la firme d'arpenteurs-géomètres, Arseneault Bourbonnais inc.,
pour produire la description technique de la servitude d'égout et d'aqueduc
enregistrée sous le numéro 83649,
2. de mandater M8 Marie-Hélène Rivest pour la préparation de tous les
documents afférents à l'enregistrement de l'actualisation de ladite servitude,
et
3. d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, le conseiller
Danny Lalande, ainsi que la greffière Hélène Therrien ou, en son absence, la
directrice générale et trésorière Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de
la Ville de Rigaud, tous les documents permettant l'actualisation de la
servitude d'égout et d'aqueduc.
La Ville reconnait que les constructions et les structures érigées sur et au-dessus de
l'assiette de servitude bénéficient d'un droit acquis relativement à l'article 5 du
règlement de zonage en vigueur.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-291
Fermeture et cession de rue (rue du Frère-André-Daoust) - lots numéro
6 231264, 6 231265 et 6 231266
ATTENDU QUE la rue du Frère-André-Daoust est constituée en partie des lots
6231264, 6231265 et 6231266;
ATTENDU QUE ces assiettes ont été cédées à Bonneville par la Ville afin de
régulariser la construction sur certains terrains et qu'ils ne servent pas à la
circulation;
ATTENDU QUE la Ville de Rigaud désire enlever le caractère de rue publique à ces
portions de la rue du Frère-André-Daoust;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud
ordonne et statue que soient fermés et abolis comme rue publique les terrains
constitués des lots numéro 6 231 264, 6 231 265 et 6 231 266 (rue du Frère-AndréDaoust).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-292
Dossier du prolongement du boulevard Carmen - demande d'ouverture du
boulevard Carmen sur le chemin J.-René-Gauthier au MTMDETQ et levée de
servitude de non-accès
Attendu que le conseil de la Ville de Rigaud souhaite prolonger le boulevard Carmen
afin que ce dernier donne accès sur le chemin J.-René-Gauthier;
Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalande et résolu que la Ville de Rigaud
•
•
•
•

confirme au MTMDETQ sa volonté d'ouvrir le boulevard Carmen sur la route
provinciale connue sous la dénomination « chemin J.-René-Gauthier » ;
confirme que le boulevard Carmen est une rue gérée par la Ville et que le
nouveau tronçon le sera également ;
s'engage à établir les servitudes de non-accès tel qu'indiqué au plan AA8612-154-17-1545, le tout sans frais pour le MTMDETQ,
s'engage à signer une entente de collaboration avec le MTMDETQ en vue de
la mise en œuvre du projet.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-293
Dérogation mineure - 26, rue J.-Marc-Séguin - remplacement d'une enseigne
principale sur poteau - lot 4 026 349 - zone 1-13
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 26 de la rue
J.-Marc-Séguin, lot 4 026 349.
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 2976R-11, minute 16 509 et daté du 17 octobre 2016 ;
Considérant qu'il n'y a pas d'infrastructures souterraines sous l'emplacement prévu;
Considérant que l'enseigne existante a déjà fait l'objet d'une dérogation mineure
acceptée et qu'il n'y a qu'un remplacement du sigle ;
Considérant qu'un certificat d'autorisation a été émis par la Ville en vertu du
règlement relatif à l'occupation du domaine public pour l'empiètement dans
l'emprise de la rue ;

2097

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 13 aoQt 2018, à 19 h
Considérant que le directeur du Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
ne voit pas d'objection à l'installation de l'enseigne;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145.5;
En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
accepte la demande de dérogation mineure pour le remplacement d'une enseigne
principale sur poteau pour le 26 de la rue J.-Marc-Séguin, lot 4 026349-zone1-13.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-294
PllA - 1 1OO, chemin Saint-Thomas - agrandissement d'une étable pour
vaches laitières et construction d'un hangar à machinerie agricole - lot
4 025 753 - lanière patrimoniale - secteur agricole - zone A-5

J

Considérant les plans préliminaires pour l'étable préparés par l'ingénieur Jacques
Gilbert, dossier D-3019, datés du 2 mai 2018;
Considérant les plans préliminaires pour le hangar préparés par l'architecte François
Dusseault, dossier 18-062-A, datés du 19 juillet 2018;
Considérant les photos et les échantillons déposées ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les lanières
patrimoniales pour la zone A-5 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'agrandissement d'une étable pour vaches laitières et à la
construction d'un hangar à machinerie agricole au 1 1OO du chemin Saint-Thomas lot 4 025 753 - lanière patrimoniale - secteur agricole - zone A-5, le tout tel que les
documents déposés.

~

.J

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

2018-08-295
PllA - 14, rue Saint-Jean-Baptiste Est - reconstruction d'une pergola sur
terrasse - lot 3 608 318-secteur centre-ville-zone C-136
Considérant les photos et les croquis déposés ;
Considérant l'historique du bâtiment et que celui-ci est reconnu comme ayant un
potentiel patrimonial;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les Pl IA 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 à la reconstruction d'une pergola sur terrasse au 14 de la rue SaintJean-Baptiste Est- lot 3 608 318 - 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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2018-08-296
PllA - 65, rue Saint-Pierre - remplacement de portes et de fenêtres et ajout
d'un escalier extérieur - lot 3 607 787 - secteur centre-ville - zone P-170
Considérant les photos déposées ;
Considérant les contraintes architecturales pour la protection de baies vitrées;
Considérant les plans d'architecte déposés, produits par Massicotte Dignard
Taillefer Patenaude Architectes, dossier 2453-18, et datés du 31juillet2018;
Considérant que le bâtiment est reconnu comme étant de valeur patrimoniale
supérieure ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone P-170 ;
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 portes et de fenêtres et à l'ajout d'un escalier
extérieur au 65 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 787 - secteur centre-ville - zone P170, le tout tel que les documents deposés à la condition suivante :
)oi-

conditionnellement à ce que le style et les proportions
des fenêtres d'époques adjacentes soient respectés
dans le choix de modèles des fenêtres changées.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

2018-08-297
PllA - 321, chemin des Érables - construction d'un chalet offert aux touristes
- lot 3 607 569 - secteur mont Rigaud - chemin de paysage - points de vue
remarquables - zone C-70

Considérant les photos et les croquis déposés ;
Considérant les plans de construction déposés, produits par Produits Boréal,
dossier 5079, et datés du 28 juin 2018 ;
Considérant le plan d'implantation déposé, produit par Arseneault Bourbonnais lnc.,
arpenteurs-géomètres, dossier B 2206R-3, minute 17 731 et daté du 11juin2018;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mont Rigaud, chemin de paysage et points de vue remarquables, zone C-70
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 construction d'un chalet offert aux touristes au 321 du chemin
des Érables - lot 3 607 569 - secteur mont Rigaud - chemin de paysage - points de
vue remarquables-zone C-70, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-298
PllA - 126, rue Saint-Jean-Baptiste Est - 48 présentation - aménagement de
terrain et d'un stationnement- lot projeté 6 125 900 - secteur mixte-autoroutier
-zone C-138
Considérant les photos déposées ;
Considérant le croquis déposé issu du plan d'architecte révisé par J. Dagenais
Architecte & Associés, dossier AR17-2265, et daté du 28 mars 2018 ;
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, à 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 à éliminer l'utilisation d'eau potable et à favoriser le recyclage des
eaux de pluie ;

~

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

Considérant la nature de l'établissement desservi par le stationnement;
Considérant l'augmentation de la surface imperméabilisée et les matériaux de
pavage choisis pour le stationnement;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte autoroutier - zone C-138 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil refuse la 4 8 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.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-299
PllA - 52, rue Bourget - agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée lot 3 608 127 - secteur points de vue remarquables - zone H-172
Considérant les photos et les élévations déposées ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
points de vue remarquables pour la zone H-172 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 52 de la
rue Bourget - lot 3 608 127 - secteur points de vue remarquables - zone H-172, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-08-300
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
3 912 425 - zone C-55, et mandat à M8 Diane Pharand
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 10280-2, minute 17 830, daté du 25 juillet 2018;
Considérant que le lot projeté 6 268 191 présente une forte valeur écologique, une
topographie sans contraintes majeures, et est adjacent aux Sentiers de L'escapade
et de terrains à verser dans la fiducie de conservation du mont Rigaud ;
Considérant qu'après l'avoir visité, la direction des Services récréatifs et
communautaires recommande l'acceptation de la partie de terrain en question ;
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
1. décrète que, dans le cadre de l'opération cadastrale visant le lotissement du
lot numéro 3 912 425, la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soit cédée en terrain, soit le lot projeté numéro 6 268 191
d'une superficie de 18 265 mètres carrés représentant 10 % de 182 680,8 me
(superficie du lot 3 912 425 avant subdivision) ;
2. mandate M8 Diane Pharand, notaire, pour la préparation de tous les
documents afférents ;
3. autorise la signature de tous les documents par les personnes autorisées à
signer par la résolution numéro 2016-04-108.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-08-301
Demande d'autorisation à la CPTAQ pour la reconfiguration de la portion
détachée des lots numéro 3 609 222 et 3 609 223
Attendu que le propriétaire des lots numéro 3 609 222 et 3 609 223 fait une
demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) pour la reconfiguration de la portion détachée de sa terre
agricole;
Attendu que la Ville de Rigaud doit formuler ses recommandations à cet effet sous
forme de résolution ;
Considérant qu'il s'agit d'une opération cadastrale visant à harmoniser les limites de
lots avec celles de la terre en culture existante;
Considérant les critères de décision prévus à l'article 62 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, notamment :

>

le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants caractérisé d'un sol de
classe 3 avec facteurs limitatifs assez sérieux;

>

les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture étant limitées, et que
la partie est utilisée à des fins autres que l'agriculture depuis des années,
incluant l'entrée charretière et l'implantation de la résidence, et d'autres
équipements domestiques ;
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>

l'absence de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles
existantes et sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;

>

l'utilisation agricole environnante laquelle ne comprend pas d'établissements
de production animale ;

>

l'indisponibilité d'autres emplacements, considérant que c'est l'assiette de la
construction résidentielle appartenant au même propriétaire ;

>

l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole demeurant
préservée avec le secteur à vocation agricole avec résidences unifamiliales
isolées ayant front sur le chemin de la Grande-Ligne ;

>

le maintien de l'utilisation agricole et des surfaces en cultures à
l'emplacement visé ;

Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage
en vigueur;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'appuyer la demande
d'autorisation à la CPTAQ visant à reconfigurer la portion détachée des lots numéro
3 609 222 et 3 609 223.
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

J

A tour

de rôle, les membres du conseil ont la possibilité de soumettre des
informations ou des commentaires aux personnes présentes.

2018-08-302
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 19 h 52.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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