Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 12 novembre 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 Lalonde, 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.
2018-11-357
Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mme Edith de Haerne 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.
2018-11-358
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 et du
procès-verbal de correction du 15 octobre 2018

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 octobre 2018 et que le procès-verbal de correction du 15 octobre
2018 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-11-359
Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du conseil séances extraordinaires des 12 et 17 décembre 2018 - édifice Paul-Brasseur,
salle de l'Amitié

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que le conseil
• décrète, pour les séances extraordinaires des 12 et 17 décembre 2018
seulement, la salle de l'Amitié de l'édifice Paul-Brasseur, sise au 10 de la rue
Saint-Jean-Baptiste E. comme étant le lieu temporaire où se tiendront
lesdites séances.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2127

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 12 novembre 2018, à 19 h
2018-11-360
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile 2019
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'adopter, conformément à l'article 319
de la Loi sur les Cités et Villes, le calendrier suivant des séances ordinaires du
conseil pour l'année civile 2019 :
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Date
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Séance ordinaire

Lundi

14 janvier 2019

Séance ordinaire

Lundi

11 février 2019

Séance ordinaire

Lundi

11 mars 2019

Séance ordinaire

Lundi

8 avril 2019

Séance ordinaire

Lundi

13 mai 2019

Séance ordinaire

Lundi

10 juin 2019

Séance ordinaire

Lundi

8 juillet 2019

Séance ordinaire

Lundi

12 août 2019

Séance ordinaire

Lundi

9 septembre 2019

Séance ordinaire

Mardi*

15 octobre 2019

Séance ordinaire

Lundi

11 novembre 2019

Séance ordinaire

Lundi

9 décembre 2019

*

En raison de l'Action de grâces le 14 octobre

Les séances ordinaires du conseil ont lieu au 106, rue Saint-Viateur à l'hôtel
de ville, au 29 étage, à 19 h.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-361
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
municipal - Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de
Haerne, André Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le dépôt, par la
greffière, des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants :
Hans Gruenwald Jr., Marie-Claude Frigault, Archie Martin, Edith de Haerne, André
Boucher, Danny Lalonde et Mario Gauthier.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-362
Formation des comités et nomination des représentants 2018-2019
Attendu que selon l'article 70 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, le
conseil peut nommer des commissions, composées d'autant de ses membres jugés
nécessaires, notamment pour l'administration des affaires qu'il peut lui confier;
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En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
approuve la nomination des personnes suivantes aux postes ci-dessous énumérés
à compter du 12 novembre 2018:
VOIRIE Et HYGIÈNE DU MILIEU
M. Archie Martin, président

Mme Edith de Haerne

URBANISME, PATRIMOINE, PROMOTION, DÉVElOP~EMENT ET TOPONYMIE
M. André Boucher, président

M. Hans Gruenwald Jr.

Mme Marie-Claude Frigault

M. Mario Gauthier, substitut

ADMINISTRATION ET DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE
M. André Boucher, président

RELATIONS DE TRAVAIL

M. Danny Lalonde, président

Mme Edith de Haerne

M. Danny Lalonde, président

M. Archie Martin

M. André Boucher

REPRÉSENTANTS -

FESTIVAL DES COULEURS

M. Mario Gauthier

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

2018-11-363
Nomination d'un représentant au COBAVER de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de déléguer M. Hans Gruenwald
Jr., maire, en tant que représentant pour siéger au Conseil du bassin versant de la
région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER VS), et ce, pour un mandat de 2 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-230
Présentation du projet de règlement numéro 351-01-2018 modifiant le
règlement numéro 351-2018 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux et avis de motion
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, le projet de règlement numéro
351-01-2018 modifiant le règlement numéro 351-2018 décrétant la tarification
d'activités, de biens ou de services municipaux est présenté et avis de motion est
donné par M. Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une
séance subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption.
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2018-11-364
Adoption du règlement numéro 327-01-2018 modifiant le règlement relatif au
stationnement numéro 327-2018 - RMH 330
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
9 octobre 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dament été donné à la séance ordinaire du
9 octobre 2018;
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. Danny Lalonde et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 327-01-2018 modifiant le règlement relatif au stationnement
numéro 327-2018 - RMH 330.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 327-01-2018 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

2018-11-365
Adoption du règlement numéro 357-2018 concernant la collecte et le transport
des matières résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus verts, les
résidus alimentaires, les arbres de Noël naturels, les résidus volumineux et
les déchets domestiques dangereux (DDD)
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
9 octobre 2018;
Attendu qu'un avis de motion a dament été donné à la séance ordinaire du
9 octobre 2018;
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. Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 357-2018 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles recyclables, non recyclables, les résidus verts, les résidus alimentaires,
les arbres de Noêl naturels, les résidus volumineux et les déchets domestiques
dangereux (DDD).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 357-2018 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
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2018-11-366
Adoption du règlement numéro 358-2018 relatif à la vidange des fosses
septiques
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
9 octobre 2018 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
9 octobre 2018 ;
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. Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 358-2018 relatif à la vidange des fosses septiques.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 358-2018 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

2018-11-367
Demande au MTQ - aménagement d'une traverse piétonnière sur la rue SaintJean-Baptiste O. (route 342) au coin de la rue Saint-François
Il est proposé par M. André Boucher et résolu par le conseil de la Ville de Rigaud de
demander au MTQ d'aménager une traverse piétonnière sur la rue Saint-JeanBaptiste O. (route 342) au coin de la rue Saint-François.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-368
Demande au MTQ - déplacement de panneaux de signalisation pour
interdiction de stationnement à l'intersection de la rue Saint-François et de la
rue Saint-Jean-Baptiste O. (route 342)
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil de la Ville de Rigaud
demande au MTQ d'étudier la possibilité de déplacer la signalisation pour
interdiction de stationnement à l'intersection de la rue Saint-François et de la rue
Saint-Jean-Baptiste O. (route 342) et d'en effectuer les travaux si ceux-ci sont
possibles.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-369
Demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique programme Pompier 1
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
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Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence ;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ;
Attendu que la Ville de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;

~

Attendu que la Ville de Rigaud prévoit la formation de trois (3) pompiers au cours de
l'année 2019 au programme Pompier 1 pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ;
Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de présenter une demande dans le
cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour le programme Pompier 1
et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-370
Demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique programmes Autosauvetage, Désincarcération, Opérateur d'autopompe et
Pompier Il

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence ;
Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter· aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d'urgence;
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Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ;
Attendu que la Ville de Rigaud désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce
programme;
Attendu que la Ville prévoit la formation
•
•
•
•
•

d'un (1) pompier au cours de l'année 2019 au programme Autosauvetage;
de neuf (9) pompiers au cours de l'année 2019 au programme Désincarcération ;
de neuf (9) pompiers au cours de l'année 2019 au programme Opérateur de
pompe;
quatorze (14) pompiers au cours de l'année 2019 à la formation Pompier Il
le tout pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d'urgence sur son territoire ;

Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec
l'article 6 du Programme;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de présenter une demande d'aide
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour
les programmes Autosauvetage, Désincarcération, opérateur d'autopompe, pompier
Il et simulateur d'incendie.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-371
Demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Québec
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que
1. la Ville de Rigaud autorise la présentation du projet d'aménagement des
Sentiers de L'escapade au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur du Québec dans le cadre du Programme de soutien à la mise à
niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de
plein air;
2. soit confirmé l'engagement de la Ville de Rigaud à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce
dernier;
3. la Ville de Rigaud désigne madame Véronique Cunche, directrice des
Services récréatifs et communautaires, comme personne autorisée à agir et à
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-372
Autorisation de signature d'une entente relative au mandat de supervision du
parc canin de la Ville de Rigaud et à la vente de licences canines et félines
avec Animo-Nourri

Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'autoriser le maire Hans
Gruenwald Jr. ou, en son absence, Danny Lalande, conseiller, et la greffière Hélène
Therrien ou, en son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et greffière
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, l'entente relative au mandat
de supervision du parc canin de la Ville de Rigaud et à la vente de licences canines
et félines avec Anima-Nourri.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-11-373
Dossier de Société en commandite Aires de service Québec - acceptation des
compensations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et du 1°' janvier 2013
au 16 janvier 2013

~

Attendu un avis de rejet de réclamation dans l'affaire de la proposition concordataire
de Société en commandite Aires de Service Québec déposé en Cour supérieure par
Fiset & Associés Syndics inc. et portant le no 200-11-020746-122, le 1er septembre
2018;
Attendu une requête en appel d'une décision du syndic, dans la même affaire,
déposée en Cour supérieure, sous le même numéro, par Me Axel Fournier de
Prévost Fortin D'Aoust, procureur de la Ville de Rigaud ;
Attendu que la Ville et qu'Aires de Service Québec inc., par le biais de leurs
procureurs respectifs, désirent trouver une solution au présent litige et éviter un
procès long et coQteux ;
Attendu l'inapplicabilité de l'article 143 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dans le
présent dossier ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. accepte le paiement d'une somme de 72 810,08 $ représentant les taxes et
les compensations dues pour les années 2010, 2011, 2012 et du 1er janvier
2013 au 16 janvier 2013 sur le matricule 4337-48-6909 - lot 3 912497 420, chemin J.-René-Gauthier;
2. accepte le paiement d'une somme de 5337,18 $ représentant le montant dQ
en intérêts calculés en date du 16 janvier 2013 ;
3. accepte qu'Aires de Service Québec inc. soit subrogée dans les droits de la
Ville de Rigaud, et ce, conditionnellement à la réception par la Ville de la
somme de 78147,26 $;
4. autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, et Mme Hélène Therrien, greffière, à
signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud, tout document donnant effet aux
présentes.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-374
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'octobre 2018
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 8 novembre 2018, totalisant 989 725,99 $ pour le fonds
d'administration, 459,90 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, et 24 132,27 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er au 31 octobre
2018 est approuvée.

r

Pour l'adoption et l'approbation
Archie Martin
Edith de Harne
Danny Lalande
André Boucher
Mario Gauthier

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

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2018-11-375
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

2018-11-376
Politique d'attribution des subventions en loisir - Raphaël Aubut, Vincent
Aubut et Audréanne Gagnon
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.
Nom

Volet

Raphaël Aubut

Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Vincent Aubut

Audréanne
Gag non

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Activité I événement
Taekwondo - compétition
interprovinciale
Lévis, Québec
27 et 28 octobre 2018
Compétition secteur provincial invitation gymnastique
JO 8-9-10 et Espoir - Club
Equilibrix
Sainte-Catherine (Québec)
16, 17 et 18 novembre 2018

Montant
accordé

250$
250 $

100 $

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-377
Mandat de représentation et autorisation de dépenses pour le repas de Noël
pour les employés municipaux et les élus - année 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser la délégation des
membres du conseil pour représenter la Ville au repas de Noël 2018 des employés
municipaux, ainsi que des élus, et d'autoriser les dépenses requises pour ce repas.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-378
Mission économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges - Fleury Michon Rigaud
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner le paiement d'une
somme de 2 922,06 $ à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, représentant les frais
reliés au voyage en France du maire de Rigaud dans le cadre de la mission
économique impliquant des représentants de la Ville de Rigaud, de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et de Fleury Michon. Cette mission avait pour but d'établir un
partenariat pour le développement de logements sociaux, d'entreprises
agroalimentaires complémentaires aux activités de Fleury Michon et de permettre
aux intervenants d'avoir une vue d'ensemble de l'entreprise à son siège social et de
discuter de ses projets de développement à Rigaud. Le tout payable par le fonds
général.

Pour l'adoption et l'approbation
Marie-Claude Frigault
Edith de Harne
Danny Lalonde
André Boucher
Mario Gauthier

Contre l'adoption et l'approbation
Archie Martin

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

2018-11-379
Gestion du personnel - mouvements de personnel - novembre 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
1

Poste

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Responsable patinage libre et
Ariane
responsable actiLai onde
vités en çiymnase
Animatrice
activités en
Audrey
gymnase et préParent
posée à l'accueil et
à la sécurité
Animateur activités
Nicolas
en gymnase
Gauvin

Date

12 novembre
2018

12 novembre
2018

Régie par

Échelle
salariale des
employés
temporaires à
temps partiel
en vigueur

Type

Temporaire
Temps partiel

12 novembre
2018
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Fins d'emplois
Nom

Poste

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
Animatrice
activités en
Mari lie
gymnase et
Baillargeon
préposée à
l'accueil et à la
sécurité

Date

12 novembre
2018

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU
Journalier
Louis
saisonnier I
5 octobre 2018
Leblanc
embellissement
Dannick
Aide-jardinier
12 octobre 2018
Bélanqer
Denis
Contremaître parcs
12 octobre 2018
Trottier
et espaces verts
Karine
Aide-jardinière
18 octobre 2018
Poirier
Raphaëlle
Aide-jardinière
18 octobre 2018
Charrette
temporaire
Anik
Aide-jardinière
18 octobre 2018
Brazeau
Journalier saisonClaude
nier affecté à la
19 octobre 2018
D'Amour
coupe de gazon
Journalier saisonÉric
nier affecté à la
19 octobre 2018
Villeneuve
coupe de çiazon
Journalier saisonJayme
nier affecté à la
19 octobre 2018
Asselin
coupe de gazon
Journalier
Benoit
saisonnier affecté
26 octobre 2018
Garand
à l'entretien des
parcs
Journalier
Olivier
saisonnier affecté
26 octobre 2018
Chamberlin
à l'entretien des
parcs
Journalier
Mathieu
saisonnier affecté
26 octobre 2018
à l'entretien des
Ouellet
parcs
Journalier
Martin
saisonnier affecté
26 octobre 2018
Legault
à l'entretien des
parcs
Journalier
Claude Baril saisonnier aux
26 octobre 2018
travaux publics
Olivier
Journalier saison2 novembre
Mayrandnier affecté à la
2018
Flamand
coupe de gazon

Régie par

Type

Échelle
salariale des
employés
temporaires à
temps partiel
en viqueur

Temporaire
Temps partiel

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

Temporaire à
temps plein
Temporaire à
temps plein

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-380
Reconduction du contrat de services de conciergerie à la salle de l'Amitié,
édifice Paul-Brasseur, 10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - appel d'offres 2016-STP10 - Claude Richer
Attendu que la première année du contrat s'est terminée le 31 janvier 2018 ;
Attendu que ce contrat a trois {3) années de possible renouvellement, soit du
1er février 2018 au 31 janvier 2019, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 et du
1er février 2020 et au 31janvier2021 ;
Attendu que la Ville souhaite renouveler ce contrat pour sa seconde année de
possible renouvellement, soit du 1er février 2019 au 1er février 2020;
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de reconduire, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, le
contrat de services de conciergerie à la salle de l'Amitié, édifice Paul-Brasseur,
10, rue Saint-Jean-Baptiste E. - appel d'offres 2016-STP-10, pour la période du
1er février 2019 au 1er février 2020, à Claude Richer pour la somme de 20 239 $,
avant toutes taxes. Le tout payable par le fonds général.

'

j

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

2018-11-381
Octroi d'un contrat à l'entreprise Les solutions de rangement Prisma inc. pour
l'achat de mobilier de rangement et de rayonnage pour la bibliothèque
municipale
Il est proposé par M. Mario Gauthier 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 Les solutions de rangement Prisma inc. pour l'achat de
mobilier de rangement et de rayonnage pour la bibliothèque municipale, au montant
de 15185 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission numéro
JOBI 12410 # 2, datée du 2 novembre 2018. Le tout payable par un emprunt au
fonds de roulement sur une période de 3 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-382
Dossier de la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier (anciennement de la
Mairie) - prolongation du délai de signature du contrat de vente au 31 mai 2019
et mandat à M8 Marie-Hélène Rivest
Attendu l'acte d'échange et de promesse d'achat entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud signé le 15 juin 2016 ;
Attendu qu'il est stipulé, à la partie B de cet acte, les conditions relatives à la
cession de l'immeuble désigné comme étant le lot 3 608 961 sis au 391 du chemin
J.-René-Gauthier {anciennement le chemin de la Mairie) ;
Attendu la convention de modification signée le 16 février 2018 devant Me MarieHélène Rivest;
Attendu que ces conditions stipulaient, entre autres, que le contrat de vente devait,
de consentement mutuel, être signé au plus tard le 31 décembre 2018 sous peine
de nullité de la promesse d'achat ;
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Attendu que le projet de construction des ateliers municipaux a débuté en 2018 et
devrait être terminé afin de permettre son occupation au plus tard le 31 mai 2019;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
1. Mandate Me Marie-Hélène Rivest, notaire, pour la préparation d'un acte
prolongeant le délai inscrit à l'article 5 de la partie B de l'acte d'échange et de
promesse d'achat entre 9199-1505 Québec inc. et la Ville de Rigaud, signé le
15 juin 2016, modifié par la convention de modification signée le 16 février
2018, jusqu'au 31 mai 2019, et
2. Autorise le maire, Hans Gruenwald Jr., ou en son absence, Danny Lalande,
conseiller, et Hélène Therrien, greffière, ou en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, tous les documents afférents au dossier.
Le tout aux frais de la Ville.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-383
Fin de bail de location d'un espace à bureaux pour le Bureau du
rétablissement - inondations, 64-66, rue Saint-Viateur
Attendu la signature d'un bail de location d'un espace à bureaux pour le Bureau du
rétablissement - inondations le 11 décembre 2017 ;
Attendu que la Ville ne souhaite pas renouveler ledit bail de location et souhaite en
aviser le propriétaire par écrit comme stipulé aux termes du bail ;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que soit transmise au propriétaire du
64-66 de la rue Saint-Viateur une lettre confirmant que la Ville de Rigaud ne
renouvèlera pas le bail de location d'un espace à bureaux pour le Bureau du
rétablissement - inondations au 64-66, rue Saint-Viateur, signé le 11 décembre

2017.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-384
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 609 836 - 73, chemin de la Pointe-àla-Raquette - et mandat à M0 Diane Pharand, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence ;
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Attendu que la propriété sise au 73 du chemin de la Pointe-à-la-Raquette est visée
par la zone d intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d une allocation de
départ;
1

1

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 73 du chemin de la Pointe-à-la-Raquette a décidé de
céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 609 836 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 3 609 836 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate M8 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, s1il y a lieu, sont aux frais de la propriétaire.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-385

Dossier des inondations historiques printanières 2017 - cession de terrain

pour allocation de départ - lot numéro 3 607 967 - 20, 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 1une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
1

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 20 du chemin de la Pointe-au-Sable est visée par la
zone d1 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 20 du chemin de la Pointe-au-Sable a décidé de
céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 967 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 3 607 967 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
2018-11-386
Dossier du RCI du mont Rigaud - autorisation d'acquisition du lot 3 609 252 et
mandat à M8 Marie-Hélène Rivest
ATIENDU l'existence sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rigaud d'espaces
naturels, boisés et de milieux humides à haut potentiel environnemental ou à
contraintes ;
ATIENDU QUE la préservation de certains espaces boisés et de milieux humides
constitue des éléments indispensables quant à la gestion durable du milieu naturel
et d'un développement intégré du territoire de la Ville de Rigaud;
ATIENDU, par ailleurs, qu'on trouve sur le mont Rigaud des sites exceptionnels;
ATIEN DU QU'il y a lieu d'assurer la protection perpétuelle de certains immeubles,
tant pour les générations actuelles que futures, de même que la sauvegarde des
espèces qui s'y trouvent et le maintien des processus naturels;
ATIEN DU QU' afin de bien identifier les terrains à être protégés, la Ville a mandaté
les firmes Groupe Hémisphères et WSP Canada inc. pour effectuer des études sur
le mont Rigaud ;
ATIENDU QU'un RCI adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 22 juin 2016 ;
ATIEN DU QUE le lot 3 609 252, d'une superficie de 232 800 m2 a été identifié
comme immeuble à haut potentiel à être protégé ;
ATIENDU QUE la VILLE désire maintenant consacrer définitivement et pour la
perpétuité le lot 3 609 252 dans un patrimoine fiduciaire ;
ATIENDU QUE la VILLE recevra une subvention de Conservation de la nature
Canada pour le projet« Ensemble pour la nature»;
ATIENDU la signature de la promesse de vente entre les deux parties le 8 août
2018;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;

2.

La Ville autorise l'acquisition du lot 3 609 252, d'une superficie de 232 800 m2
au coat de 240 979,79 $, et ce, conditionnellement à l'obtention d'une
subvention au montant de 240 979, 79 $ ;

3.

La Ville mandate Me Marie-Hélène Rivest pour la préparation des documents et
actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de la Ville ;

4.

La Ville autorise son maire, M. Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence,
M. Danny Lalonde, conseiller et sa greffière, Mme Hélène Therrien ou, en son
absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer,
pour et au nom de la Ville, tous les documents et actes afférents au dossier en
titre;

5.

~
I

La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder à la « Fiducie de
conservation du patrimoine naturel de Rigaud », le lot numéro 3 609 252 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour constitution du
patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-387
Dossier du RCI du mont Rigaud - lot 3 609 252 - autorisation de signature
d'une entente avec Nature-Action Québec pour la réception et le traitement
d'une subvention de Conservation de la nature Canada pour le projet
« Ensemble pour la nature »

Attendu que l'acquisition du lot 3 609 252 dans le cadre du RCI du mont Rigaud est
conditionnelle à la réception d'une subvention de 240 979, 79 $ de Conservation de
la nature Canada pour le projet « Ensemble pour la nature » ;
Attendu que Nature-Action est l'organisme mandaté par la Ville de Rigaud pour
coordonner toutes les transactions relatives au RCI mont Rigaud ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville
1. autorise la conclusion d'une entente avec Nature-Action Québec pour la
réception et le traitement d'une subvention à être versée par Conservation de
la nature Canada pour le projet « Ensemble pour la nature » au montant de
240 979, 79 $, et ce, pour l'acquisition du lot 3 609 252 ;
2. autorise le maire, Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, Danny Lalonde,
conseiller, et la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux ou, en
son absence, Hélène Therrien, greffière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud, ladite entente ainsi que tous les documents afférents.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-388
PUA - 74-76, rue Saint-Viateur - remplacement d'un perron, de ses marches,
garde-corps, mains-courantes, colonnes et treillis d'intimité - lot 3 608 302 secteur centre-ville - zone H-143
Considérant les échantillons, les photos et les dépliants déposés;
Considérant que le bâtiment est reconnu comme présentant un potentiel patrimonial
selon la Chaire de recherche de l'UQAM ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-143 ;
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 d'un perron, de ses marches, garde-corps, mainscourantes, colonnes et treillis d'intimité au 74-76 de la rue Saint-Viateur - lot
3 608 302 - secteur centre-ville - zone H-143, le tout tel que les documents déposés
à la condition suivante :

>

que les quatre (4) colonnes soient d'une dimension
de 6 po x 6 po et en aluminium blanc.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-389
PUA - 212 (projeté}, chemin des Érables - construction d'une habitation
unifamiliale isolée - lot 5 606 963 - chemin de paysage - zone H-173
Considérant les photos, les élévations et les échantillons déposés ;
Considérant les plans de construction par Dessins Drummond, dossier 3941, signés
et scellés le 27/09/2018 par Mario Carpentier, technologue;

r

Considérant le plan d'implantation et de déboisement projeté par Claude
Bourbonnais, arpenteur-géomètre, dossier B 10340-1, minute 17 963, signé et scellé
le 15/10/2018;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les chemins
de paysage - zone H-173 ;
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'une habitation unifamiliale isolée au 212 (projeté)
du chemin des Érables - lot 5 606 963 - chemin de paysage - zone H-173, le tout tel
que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-390
PllA - 35 (projeté}, rue de l'Hôtel-de-Ville - construction d'un triplex deuxième présentation - lot 5 079 887 - secteur centre-ville - zone H-149
Considérant le suivi des recommandations transmises à la séance ultérieure du
comité consultatif d'urbanisme ;
Considérant les photos, les élévations et les échantillons présentés ;
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Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone H-149 ;
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 construction d'un triplex au 35 (projeté) de la rue de
l'Hôtel-de-Ville - lot 5 079 887 - secteur centre-ville - zone H-149, le tout tel que les
documents déposés et à la condition suivante:

>

que l'option de façade principale numéro 1 ou numéro
2 soit réalisée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-391
PUA - 146-152, rue Saint-Pierre - agrandissement du bâtiment par l'ajout d'une
pièce habitable en latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3) de quatre (4)
logements - lot 3 607 900 - secteur centre-ville - zone C-148

~

J

Considérant les photos, l'évolution du bâtiment et le contexte actuel ;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant les plans de construction et le plan d'implantation projetée ;
Considérant la particularité du site relativement à des contraintes à l'occupation du
sol;
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 refuse la demande de
PllA relative à l'agrandissement du bâtiment par l'ajout d'une pièce habitable en
latérale gauche à l'immeuble multifamilial (H3) de quatre (4) logements au
146-152, rue Saint-Pierre - lot 3 607 900 - secteur centre-ville - zone C-148.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-11-392
PUA - 12, rue Saint-Antoine - remplacement du revêtement extérieur et de
trois (3) fenêtres - lot 3 608 237 - secteur centre-ville - zone H-133

Considérant les photos et les échantillons déposés ;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme potentiel patrimonial ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville, zone H-133 ;
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Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement du revêtement extérieur et de trois (3) fenêtres au
12 de la rue Saint-Antoine - lot 3 608 237 - secteur centre-ville - zone H-133, le tout
tel que les documents déposés à la condition suivante:

>

que la couleur du revêtement extérieur choisi soit
d'un ton pâle et que les moulures soient pâles avec
contraste.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-393
PllA - 119, rue Saint-Pierre - remplacement du revêtement extérieur - lot
3 607 898-zone C-148 - secteur centre-ville
Considérant les photos et les soumissions déposées ;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant de 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 demande
de PllA relative au remplacement du revêtement extérieur au 119 de la rue SaintPierre - lot 3 607 898 - zone C-148 - secteur centre-ville, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-394
Dérogation mineure - 68 (projeté), rue Lauzon - permettre la subdivision d'un
lot ayant une profondeur de 22,83 m au lieu de 30 m et une superficie de
445,4 m2 au lieu de 540 m2 aux fins de la construction d'une habitation
unifamiliale isolée - lot 6 270 970 - zone H-145
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 68 (projeté) de
la rue Lauzon, lot 6 270 970.
Considérant le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur-géomètre, David
Simoneau, daté du 24 septembre 2018 ;
Considérant que le terrain se voit être une ancienne emprise ferroviaire laquelle
appartenait au CP et que celui-ci est le résidu du projet de développement dans la
zone H-97;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1à145,5;

r

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
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre la subdivision d'un lot
ayant une profondeur de 22,83 m au lieu de 30 met une superficie de 445,4 m2 au
lieu de 540 m2 aux fins de la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
68 (projeté) de la rue Lauzon, lot 6 270 970-zone H-145.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-395
Dérogation mineure - 68 (projeté}, rue Lauzon - permettre deux (2) cases de
stationnement à moins de 2 m de la ligne avant et en cour et marge avant visà-vis la façade d'une habitation unifamlliale Isolée- lot 6 270 970-zone H-145
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 68 (projeté) de
la rue Lauzon, lot 6 270 970.
Considérant le plan projet d'implantation révisé et préparé par l'arpenteur-géomètre,
David Simoneau, dossier S 3059-9, minute 10 974, daté du 24 septembre 2018 ;
Considérant les dimensions du lot de coin à bâtir;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'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
approuve la demande de dérogation mineure pour permettre deux (2) cases de
stationnement à moins de 2 m de la ligne avant et en cour et marge avant vis-à-vis
la façade d'une habitation unifamiliale isolée au 68 (projeté) de la rue Lauzon, lot
6270970-zone H-145.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-396
Dérogation mineure - 228 (projeté), chemin Park- permettre un alignement en
angle de la façade principale d'un bâtiment résidentiel principal à moins de
60 m de l'emprise de la rue, allant jusqu'à 16° de l'alignement parallèle de la
ligne avant - lot 4 264 539 - zone H-51
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 228 (projeté)
du chemin Park, lot 4 264 539.
Considérant le plan projet d'implantation initial préparé par l'arpenteur-géomètre,
Benoit Rolland, daté du 5 octobre 2018, dossier R24749-1-1, minute 19105;
Considérant le plan projet d'implantation révisé préparé par l'arpenteur-Géomètre,
Benoit Rolland, daté du 15 octobre 2018, dossier R24749-1-2, minute 19141;
Considérant l'addenda rédigé par l'arpenteur-géomètre, Benoit Rolland, daté du
18 octobre 2018 avec la confirmation de l'angle d'implantation de la façade de la
maison par rapport à la ligne de rue;
Considérant que la construction est projetée en milieu boisé, à une distance de
28, 92 mètres de la voie publique ;
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
approuve la demande de dérogation mineure pour le 228 (projeté), chemin Park,
pour permettre un alignement en angle de la façade principale d'un bâtiment
résidentiel principal à moins de 60 m de l'emprise de la rue, allant jusqu'à 16° de
l'alignement parallèle de la ligne avant sur le lot 4 264 539 - zone H-51.

~

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2018-11-397
Dérogation mineure - 22, rue Guyanne - régulariser l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée implantée à 6,17 m de la ligne avant - lot
5 883 619 - zone H-172
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 22 de la rue
Guyanne, lot 5 883 619.
Considérant les dimensions restreintes du terrain, principalement relativement à sa
profondeur ;
Considérant que le propriétaire a mandaté un arpenteur après la coulée de semelle
de fondation pour le coffrage des murs de fondations afin de s'assurer de la
conformité du bâtiment relativement à son implantation et les marges applicables ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur

l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée implantée à 6, 17 m de la ligne avant au 22 de la rue
Guyanne, lot 5 883 619 - zone H-172.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-398
Dérogation mineure - 440, rue Gauthier - régulariser la superficie de 82,7 m 2
pour un garage non attenant - lot 3 607 407 - zone H-73
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 440 de la rue
Gauthier, lot 3 607 407.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément
Arseneault, dossier A 5895-3, minute 18 233, daté du 31 octobre 2014;
Considérant que le bâtiment accessoire a fait l'objet d'un permis de construction ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
/'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1à145,5;
En conséquence, il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal
approuve la demande de dérogation mineure pour régulariser la superficie de
82, 7 m2 pour un garage non attenant au lieu de 78 m2 au 440 de la rue Gauthier, lot
3 607 407 - zone H-73.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-399
Dérogation mineure - 440, rue Gauthier - régulariser l'implantation d'un
agrandissement construit à 10 m de la ligne avant - lot 3 607 407 - zone H-73
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 440 de la rue
Gauthier, lot 3 607 407.
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Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément
Arseneault, dossier A 5895-3, minute 18 233, daté du 31 octobre 2014;
Considérant que l'agrandissement a été réalisé sans permis, tel que la galerie et
l'avant-toit;
Considérant qu'à sa construction, l'agrandissement était non-conforme quant au
règlement de construction en raison de sa fondation, mais que depuis le règlement
a été modifié ;
Considérant le nombre de dispositions auxquels les travaux réalisés dérogent lui
conférant un caractère majeur plutôt que mineur ;
Considérant que la Ville a dernièrement adopté un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;

~
j

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 refuse
la demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation d'un
agrandissement construit à 10 m de la ligne avant, en deçà de la marge avant
minimale de 12 m prescrite à la grille des spécifications au bâtiment sis au 440 de la
rue Gauthier, lot 3 607 407 -zone H-73.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-400
Dérogation mineure - 440, rue Gauthier - régulariser l'implantation d'une
galerie construite à 8, 11 m de la ligne avant - lot 3 607 407 - zone H-73
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 440 de la rue
Gauthier, lot 3 607 407.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément
Arseneault, dossier A 5895-3, minute 18 233, daté du 31 octobre 2014;
Considérant que la construction de la galerie a été réalisée sans permis, tel que
l'agrandissement et l'avant-toit ;
Considérant qu'à sa construction, l'agrandissement était non-conforme quant au
règlement de construction en raison de sa fondation, mais que depuis le règlement
a été modifié ;
Considérant le nombre de dispositions auxquels les travaux réalisés dérogent lui
conférant un caractère majeur plutôt que mineur ;
Considérant que la Ville a dernièrement adopté un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble ;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1 à 145,5;
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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 refuse
la demande de dérogation mineure pour régulariser l'implantation d'une galerie
construite à 8, 1 m de la ligne avant au-delà de l'empiètement maximal de 2 m
autorisé dans la marge avant au bâtiment sis au 440 de la rue Gauthier, lot
3 607 407 - zone H-73.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-11-401
Dérogation mineure - 440, rue Gauthier - régulariser un avant-toit localisé à
7 ,8 m de la ligne avant - lot 3 607 407 - zone H-73
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 440 de la rue
Gauthier, lot 3 607 407.
Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Clément
Arseneault, dossier A 5895-3, minute 18 233, daté du 31 octobre 2014 ;
Considérant que la construction de l'avant-toit a été réalisé sans permis, tel que la
galerie et l'agrandissement ;
Considérant qu'à sa construction, l'agrandissement était non-conforme quant au
règlement de construction en raison de sa fondation, mais que depuis le règlement
a été modifié ;
Considérant le nombre de dispositions auxquels les travaux réalisés dérogent lui
conférant un caractère majeur plutôt que mineur ;
Considérant que la Ville a dernièrement adopté un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble;
Considérant les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et /'urbanisme, articles 145.1à145,5;
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 refuse
la demande de dérogation mineure pour régulariser un avant-toit localisé à 7,8 m de
la ligne avant construit au-delà de l'empiètement maximal de 1 m autorisé dans la
marge avant au 440 de la rue Gauthier, lot 3 607 407 - zone H-73.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2018-11-402
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
3 610 433 par les lots 6 270 970 et 6 270 971 -zone H-145
.Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur-géomètre, David
Simoneau, dossier S 3059-5, minute 10 885, daté du 20 août 2018;
Considérant que le lot projeté 6 270 971 n'est pas assujetti à la cession pour fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels puisqu'il sera regroupé au lot 3 608 528
dans une phase ultérieure, en vue de les subdiviser à nouveau pour le projet Les
condos du parc;
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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, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande que la
compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels soit versée en
argent, soit l'équivalent de 44,54 mètres carrés (10 % de 445,4 me) dont la valeur
sera établie par un évaluateur agréé aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2018-11-403
Amendement de la réglementation d'urbanisme - grille des spécifications de
la zone H-149
Considérant les caractéristiques de bâtiments présents à la grille des spécifications
H-149;

~

I

Considérant les caractéristiques du règlement de lotissement présent à la grille des
spécifications H-149 ;
Considérant que la Ville a autorisé la subdivision ayant créé les lots 5 079 887 et
5079888;
Considérant que les dispositions règlementaires actuelles empêchent la
construction d'une habitation bifamiliale ou trifamiliale ayant les mêmes superficies
de planchers aux étages hors-sol sur un lot respectant les dispositions de
dimensions minimales ;
Considérant le projet initié au 35 (projeté) de la rue de l'Hôtel-de-Ville;
Considérant la proposition de modification de la grille des spécifications présentée ;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de
modification de la réglementation d'urbanisme concernant la grille des spécifications
H-149, le tout tel que les documents présentés.

~

y

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

2018-11-404
Amendement à la réglementation d'urbanisme - étude de demande de
modification de zonage - grille des spécifications de la zone A-1 O
Considérant les dispositions applicables à la marge avant pour les zones ayant des
rues transversales au chemin de la Baie ;
Considérant l'historique du secteur et la particularité du site ;
Considérant la perte de résidences des suites des inondations printanières du
printemps 2017 ;
Considérant la reconnaissance du droit de reconstruction d'une habitation en zone
agricole par la CPTAQ;

~

Considérant les objectifs et les critères du plan d'urbanisme ;
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Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte l'étude de demande de
modification de la réglementation de zonage afin de réduire la marge avant
applicable à la zone A-10, à l'exception du chemin de la Baie, le tout tel que les
documents présentés.
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.

2018-11-405
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Mme Marie-Claude
Frigault et résolu que la présente séance soit levée à 19 h 57.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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