Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 17 septembre 2018, 19 h
Sont présents :

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

Est absent:

M. Hans Gruenwald Jr., maire

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h par la mairesse suppléante, Mme Edith de Haeme. La
greffière, Hélène Therrien, fait fonction de secrétaire.

2018-09-303
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalonde 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
La mairesse suppléante, Mme Edith de Haeme, invite les citoyens présents qui le
désirent à poser des questions.

2018-09-304
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 aoat 2018 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-225
Présentation du projet de règlement numéro 356-2018 sur la gestion
contractuelle et avis de motion
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, le projet de règlement numéro
356-2018 sur la gestion contractuelle est présenté et avis de motion est donné par
M. Danny Lalonde à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption.

2018-226
Présentation du projet de règlement numéro 339-02-2018 amendant le
règlement numéro 339-2016, tel qu'amendé, relatif à la délégation du pouvoir
de dépenser et avis de motion
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, le projet de règlement numéro
339-02-2018 amendant le règlement numéro 339-2016, tel qu'amendé, relatif à la
délégation du pouvoir de dépenser est présenté et avis de motion est donné par
M. Danny Lalande à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption.
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2018-09-305
Dossier du RCI du mont Rigaud - cession des droits, titres et intérêts par la
Ville de Rigaud à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil de la Ville de
Rigaud cède à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud tous ses
droits, titres et intérêts dans les offres d'achats acceptés et décrétés par les
résolutions suivantes :
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>
)>

2017-10-398:
2017-10-399:
2017-11-452:
2018-07-249 :
2017-11-453 :
2017-12-484 :
2017-12-483:
2018-03-118:
2018-03-119:
2018-04-144:
2018-06-222 :

lot 4 787 975
lot 3 607 440
lot 3 609 433
lot 3 609 252
lot 3 608 844
lot 3 609 077
lots 3 609 079 et 3 609 093
lot 3 609 086
lot 3 609 645
lot 3 610 575
lot 3 610 535.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-306
Modification de la résolution numéro 2017-11-414 - Nomination des maires
suppléants - du 11 novembre 2017 au 15 novembre 2021
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de modifier la résolution numéro
2017-11-414 pour se lire ainsi:
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de nommer les conseillers
suivants au poste de maire suppléant pour les périodes suivantes :
Mario Gauthier
Danny Lalande
Edith de Haerne
Archie Martin

André Boucher
Marie-Claude Frigault
Mario Gauthier
Danny Lalande
Edith de Haerne
Archie Martin

André Boucher
Marie-Claude Frigault

du 11 novembre 2017 au 31 mars 2018
du 1er avril 2018 au 31juillet2018
du 1er août 2018 au 20 janvier 2019
du 21janvier2019 au 31 mars 2019
du 1er avril 2019 au 31juillet2019
du 1er août 2019 au 30 novembre 2019
du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020
du 1er avril 2020 au 31juillet2020
du 1er août 2020 au 30 novembre 2020
du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021
du 1er avril 2021 au 31juillet2021
du 1er août 2021 au 15 novembre 2021
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-307
Modification de la résolution 2018-08-258 - Vente pour taxes 2018 - mandat à
une personne pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Rigaud
Attendu que le conseiller Danny Lalande ne sera pas disponible le 25 septembre
2018;
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de modifier la résolution 2018-08-258 Vente pour taxes 2018 - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au nom
de la Ville de Rigaud, en remplaçant M. Danny Lalande par M. Mario Gauthier pour
se lire ainsi :

2104

Les Éditions J uridiques FD • 1-800-363-9251 - No. F03 1

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 17 septembre 2018, 19 h
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 Mario Gauthier, 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

2018-09-308
Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud - avance de fonds
par la Ville de Rigaud
Attendu que la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud acquerra
ses deux (2) premières propriétés bientôt;
Attendu que la Fiducie est en attente de subventions provenant du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR), d'un montant de 300 000 $et de la M.R.C. de
Vaudreuil-Soulanges, d'un montant de 200 000 $ (subvention confirmée par cette
dernière);
Attendu que la Fiducie a besoin de liquidité pour procéder aux premières
acquisitions de terrains;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que la Ville de Rigaud avance des
fonds à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud, d'une somme
de 200 000 $, qui seront remboursés par la Fiducie dès qu'elle recevra les
subventions du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) et de la M.R.C.
de Vaudreuil-Soulanges (subvention confirmée pour cette dernière).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-309
Approbation et dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées
Attendu la lettre du MAMOT, datée du 22 septembre 2018, confirmant à la Ville de
Rigaud que le ministère est d'accord avec le plan d'intervention pour le
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées;
Par conséquent,
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Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. approuve le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau
potable, d'égouts et des chaussées préparé par la direction du Service des
travaux publics et de l'hygiène du milieu, et
2. autorise le dépôt du rapport auprès du MAMOT.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-310
Autorisation pour la vente des biens excédentaires municipaux
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil autorise la
vente des biens excédentaires de la Ville de Rigaud par appel public de
propositions.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-311
Désignation de Mme Chantal Lemieux à titre de répondante en matière
d'accommodement
Attendu l'adoption de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État

et visant notamment à encadrer les demandes d'accompagnements pour un motif
religieux dans certains organismes;
Attendu que le conseil municipal doit désigner un répondant en matière
d'accommodement en vertu de ladite Loi;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de désigner Mme Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à titre de répondante de la Ville de Rigaud
en matière d'accommodement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-312
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'août 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 14 septembre 2018, totalisant 816 802,73 $ pour le fonds
d'administration, 2 899,00 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 14 954,24 $payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er aoat au
31 aoat 2018 est approuvée.
Pour l'adoption et l'approbation
Archie Martin
Danny Lalande
André Boucher
Mario Gauthier

Contre l'adoption et l'aoprobation
Marie-Claude Frigault

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote
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2018-09-313
Gestion du personnel - mouvements de personnel - septembre 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 les fins d'emplois, du personnel
suivant:

Embauches
(LCV, article 73.2.)
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU

Jayme
Asselin
Claude
D'Amour
Raphaëlle
Charrette

Journalier
saisonnier I
période estivale
Journalier
saisonnier/
période estivale
Journalière
saisonnière /
embellissement

7 mai 2018

7 mai 2018
6 septembre
2018

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

Temporaire
Temps partiel

Ëchelle
salariale des
employés
temporaires
à temps
partiel en
viqueur

Occasionnel
Sur appel

Temporaire
Temps partiel
Temporaire
Temps partiel

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Brigitte
Robitaille

Préposée aux
locaux

4 septembre
2018

Permanence
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU

JeanFrançois
Lizotte

Journalier

10 septembre
2018

Convention
collective des
cols bleus

Temps plein

Fin d'emplois
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICE ADMINISTRATIF

Luce
Lefebvre

Lucie
Boisvert

Agente à
l'information /
BRI
Employée sur
appel pour des
remplacements
administratifs
occasionnels

8 septembre
2018

17 septembre
2018
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Aurélien
Martin

Guidepatrouilleur
interprète

17 août 2018

Échelle
salariale des
employés
temporaires
à temps
partiel en
vigueur

Temps partiel

Responsable I
patinage libre
Alicia
Martin
Gauthier

Alicia
Martin
Gauthier
Megane
Bertrand
Guindon
Nicolas
Gauvin
Nicolas
Gauvin

+
Responsable I
activités en
avmnase
Animatrice I
Folies d'été

17 août 2018

Surveillante I
patinage libre

15 septembre
2018

Surveillant I
patinage libre
Animateur J
Folies d'été
Animatrice I
activité en
gymnase

15 septembre
2018

Ann-Sophie
+
Sabourin

Marilie
Baillargeon
Marilie
Baillaraeon
Vanessa
Me loche
Gag non
Enzo
Fleury
Saudre
Audrey
Parent
Nanthicha
Laniel

15 septembre
2018

Préposée à
l'accueil et à la
sécurité
Animatrice I
activités en
avmnase
Animatrice I
Folies d'été

17 août 2018

15 septembre
2018

Temporaire
Temps partiel

15 septembre
2018
17 août 2018

Coordonnatrice I
Folies d'été

24 août 2018

Animateur I
Folies d'été

24 août 2018

Animatrice I
Folies d'été
Coordonnatrice
adjointe
Responsable
Ariane
service de garde
Lalande
I Folies d'été
Élodie
Animatrice I
Maboundou Folies d'été

Échelle
salariale des
employés
temporaires
à temps
partiel en
vigueur

17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
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Animatrice I
Folies d'été
Animatrice I
Azélie Rock
Folies d'été
Éducatrice
Mylène
spécialisée I
ParadisFolies d'été
Dubreuil
Animateur I
William
Folies d'été
Brochu
Animatrice I
Shanie
Folies d'été
Côté
Gabriel
Animateur I
Faucher
Folies d'été
Gosselin
Animatrice I
Josianne
Laeremans Folies d'été
CharlesAnimateur I
Édouard
Folies d'été
Lalande
Alyssa
Animatrice I
Paquet
Folies d'été
Vanessa
Animatrice I
Paquet
Folies d'été
Animatrice I
Joanie
Séguin
Folies d'été
AnneAccompagnatrice
Sophie
I Folies d'été
Sabourin
Accompagnatrice
Audrey
sur appel I Folies
Méthot
d'été
Vivianne
Aide-animatrice I
Latour
Folies d'été
Aîka Merle Aide-animatrice I
Richter
Folies d'été
Katherine
Animatrice I
Nairn
Folies d'été
Valérie
Accompagnatrice
Lalande
I Folies d'été
Zoé
Lemoine

17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018

Échelle
salariale des
employés
temporaires
à temps
partiel en
vigueur

Temporaire
Temps partiel

17 août 2018

17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
17 août 2018
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-314
Don d'une oeuvre de l'artiste Marcel Braitstein à la Ville de Rigaud
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil accepte le don d'une
œuvre créée par l'artiste Marcel Braitstein de Vaudreuil-Dorien en échange d'un
reçu pour fin d'impôt d'un montant de 10 500 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-09-315
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 992 - 201, rue Létourneau - 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 201 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;

~
'

Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que le propriétaire du 201 de la rue Létourneau a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 992 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 992 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
2018-09-316
Autorisation d'appel d'offres - fourniture et livraison de chlorure de sodium

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'entériner la préparation et le lancement
d'un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-09-317
Octroi d'un contrat à LOB inc. pour la migration de Microsoft Exchange 2007
vers Microsoft Exchange Online
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'octroi d'un contrat à LOB inc. pour la
migration de Microsoft Exchange 2007 vers Microsoft Exchange Online, d'une
somme de 2 850,00 $,plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission
numéro 658628, datée du 28 août 2018. Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-318
Modification de la résolution numéro 2018-04-141- Octroi du contrat pour le
traçage des lignes de rues pour les années 2019, 2020 et 2021 - appel d'offres
numéro 2018-STP-06 - Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc.
Attendu que l'appel d'offres numéro 2018-STP-06 visait les années 2018, 2019 et
2020, contrairement aux années 2019, 2020 et 2021 comme indiqué à la résolution
numéro 2018-04-141 ;
Attendu qu'il est à propos de corriger la résolution numéro 2018-04-141 pour
correspondre au contrat actuel ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de modifier la résolution numéro
2018-04-141- Octroi du contrat pour le traçage des lignes de rues pour les années
2019, 2020 et 2021 - appel d'offres numéro 2018-STP-06 - Marquage Signalisation
Rive-Sud B.A. inc., en corrigeant les années visées par le contrat par 2018, 2019 et
2020, pour se lire ainsi:

2018-04-141
Octroi du contrat pour le traçage des lignes de rues pour les années 2019,
2020 et 2021 - appel d'offres numéro 2018-STP-06 - Marquage
Signalisation Rive-Sud B.A. inc.
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 M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour le traçage
des lignes de rues pour les années 2018, 2019 et 2020 - appel d'offres 2018STP-06, au seul soumissionnaire conforme, soit à Marquage Signalisation RiveSud B.A. inc., au prix de 28 576,56 $, et ce, avant toutes taxes applicables. Le
tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

('
'

'
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2018-09-319
Dossier de construction du garage municipal - octroi d'un contrat à Comeau
Experts-Conseils pour des services professionnels en ingénierie civile pour la
surveillance partielle des travaux (automne 2018)
Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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 Corneau Experts-Conseils pour des services
professionnels en ingénierie civile pour la surveillance partielle des travaux de
construction du garage municipal (automne 2018), aux taux suivants :
94,00 $ / h
0,55 $/km

1. Service d'un technicien sénior :
2. Déplacement :

jusqu'à un montant maximal de 21 700 $, plus toutes les taxes applicables, et ce,
selon la proposition numéro 2018-078, datée du 5 septembre 2018. Le tout payable

par le règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Pour l'octroi du contrat

Contre l'octroi du contrat

Marie-Claude Frigault
André Boucher
Danny Lalande
Mario Gauthier

Archie Martin

~

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2018-09-320
Reconduction du contrat pour la fourniture, la livraison et la disposition des
matériaux granulaires -appel d'offres 2017-STP-12- Construction DJL inc.
Attendu que la période d'un (1) an du contrat vient à échéance le 31 décembre
2018;
Attendu que ce contrat a trois (3) années de possible renouvellement, soit du
1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du
1er janvier au 31 décembre 2021;

'
. .,

Attendu que le renouvellement de ce contrat peut être accordé une année à la fois
par la Ville;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de reconduire le contrat pour la
fourniture, la livraison et la disposition des matériaux granulaires - appel d'offres
2017-STP-12 - à Construction DJL inc., selon les modalités établies au contrat. Le
tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-321
Abrogation de la résolution numéro 2018-05-163 - dépôt d'un projet et d'une
demande de subvention au Fonds de développement des communautés de
Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'abroger la résolution
numéro 2018-05-163 - dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds
de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges.

~

,

"y

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-09-322
Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds
développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges (FOC V-S)

de

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser Véronique
Cunche, la 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 (FOC V-S)
pour le projet suivant : Système de mesure autonome technologique adapté à
l'environnement (S.M.A. T.E.). Le montant de la subvention demandée au FOC V-S
est de 21 500 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-323
Octroi d'un contrat à l'entreprise MIRoaR pour le projet d'installation du
Système de Mesure Autonome Technologique adapté à !'Environnement
(S.M.A.T.E.)
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à l'entreprise MIRoaR pour le projet d'installation du Système de
Mesure Autonome Technologique adapté à !'Environnement (S.M.A.T.E.), d'une
somme de 21 672,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon l'offre de
services datée du 10 septembre 2018.
Le contrat sera payable en deux (2) versements aux dates suivantes :
1. 30 septembre 2018 :
2. 14 avril 2019 :

9861,10 $ plus toutes les taxes applicables;
11 810,90 $plus toutes les taxes applicables;

Ce contrat est conditionnel à l'octroi d'une subvention du Fonds de développement
des communautés de Vaudreuil-Soulanges (FOC V-S), d'une somme de 21 500 $.
Le solde est payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-324
PllA - 77, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement de trois (3) portes en
façade avant et façade latérale gauche - lot 3 608 476 - secteur centre-ville zone C-136
Considérant les photos et les modèles déposés ;
Considérant que le bâtiment est reconnu comme ayant un potentiel patrimonial ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la zone C-136 et est admissible au programme de subvention
Rigaud Rénove ;
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 trois (3) portes en façade avant et façade
latérale gauche au 77 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 476 - secteur
centre-ville - zone C-136, le tout tel que les documents déposés à la condition
suivante :
~

Conditionnellement à ce que, pour les portes en
façades principales, le carrelage soit inséré et agencé
à la couleur proposée au lieu d'un carrelage produit
par verre poli.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-09-325
PllA - 154 à 164, rue Saint-Pierre - remplacement de quatre (4) fenêtres en
façades latérales gauche et droite - lot 3 607 901 - secteur centre-ville - zone
C-148
Considérant les photos et le modèle déposés ;
Considérant l'historique du bâtiment et les recommandations de la Chaire de
recherche de l'UQÀM ;
Considérant que le bâtiment est reconnu comme étant de valeur patrimoniale
importante et est admissible au programme de subvention Rigaud Rénove ;
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 demande
de PllA relative au remplacement de quatre (4) fenêtres en façades latérales
gauche et droite au 154 à 164 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 901 - secteur centreville - zone C-148, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-326
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) remplacement du lot 4 485 187 par les lots 6 268 733 et 6 268 734 - zone H-38
Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, dossier B 8736-5, minute 17 846, daté du 6 août 2018;
Considérant que le lot projeté 6 268 734 n'est pas assujetti à la cession à des fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels, étant l'assiette d'un bâtiment principal;
Considérant que le site à lotir ne présente pas d'opportunité de connectivité aux
sentiers existants et que les Services récréatifs et communautaires n'ont aucun
besoin ni intérêt pour le 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. accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur-géomètre,
Claude Bourbonnais, dossier B 8736-5, minute 17 846, daté du 6 août 201 8;
2. recommande que la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels pour le lot 6 268 733 soit versée ·en argent, soit l'équivalent
de 767,8 mètres carrés (10 % de 7 678 me) dont la valeur sera établie par un
évaluateur agréé mandaté par la Ville aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-09-327
Dérogation mineure - 448, chemin du Petit-Brûlé - permettre l'agrandissement
d'une écurie accessoire à l'habitation dérogatoire en zone agricole - lot
3 607 312 - zone A-1
La mairesse suppléante explique la demande et invite les personnes présentes à
s'exprimer sur la demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé
au 448 du chemin du Petit-Brûlé, lot 3 607 312.
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Considérant le plan projet d'implantation préparé par le technologue en architecture,
Pierre-Luc Lassonde, daté du 31aoQt2018;
Considérant que le bâtiment est existant et avait fait l'objet d'un permis;
Considérant que l'agrandissement proposé se fait par le mur latéral droit et vers
l'emprise de la rue;

Considérant le milieu agricole dans lequel l'agrandissement du bâtiment d'élevage
accessoire à l'usage résidentiel s'insère ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1à145,5;
En conséquence, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre l'agrandissement d'une
écurie accessoire à l'habitation dérogatoire en zone agricole au 448 du chemin du
Petit-BrQlé, lot 3607 312-zone A-1.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux personnes présentes
La mairesse suppléante, Mme Edith de Haerne, 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.

("

2018-09-328
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. Danny Lalonde
et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 16.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Mme Edith de Haerne
Mairesse suppléante

Mme Hélène Therrien, OMA
Greffière
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