Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

("

:f,'·

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 11 mars 2019, 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
Mme Hélène Therrien, OMA, greffière

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.

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

2019-03-050
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 février 2019
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 février 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du
19 février 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-236
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 34901-2019 amendant le règlement numéro 349-2017 établissant le programme de
subvention Rigaud rénove
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
M. Mario Gauthier à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement numéro 349-01-2019 amendant le règlement numéro
349-2017 établissant le programme de subvention Rigaud rénove sera proposé
pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la
présente séance.

2019-03-051
Adoption du règlement numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé

r

(

Attendu la présentation et le dépôt du premier projet du règlement en titre à la
séance extraordinaire du 22 janvier 2019 ;
Attendu la tenue d'une séance de consultation publique le 11 février 2019 ;
Attendu la présentation et le dépôt du second projet du règlement en titre à la
séance ordinaire du 11 février 2019 ;
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Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2019;
Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue dans le délai
prescrit;
Attendu la réception des rapports d'analyse de conformité de la MRC de VaudreuilSoulanges les 1er et 21 février 2019;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture ;
En conséquence,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 275-19-2019 amendant le règlement relatif au zonage numéro
275-2010, tel qu'amendé.

'~

Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 275-19-2019 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

2019-03-052
Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 275-20-2019
amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-201 O, tel qu'amendé
Le premier projet de règlement est présenté par la greffière et est déposé à la
présente séance.
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le premier projet
de règlement portant le numéro 275-20-2019 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-053
Dépôt du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative au
règlement numéro 361-2018 décrétant une dépense de 1 475 302,61 $ et un
emprunt de 1 475 302,61 $ aux fins du financement du programme de mise aux
normes des installations septiques
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser le dépôt, par la
greffière, du certificat et du procès-verbal de la tenue de registre relative à l'adoption
du règlement numéro 361-2018 décrétant une dépense de 1 475 302,61 $ et un
emprunt de 1 475 302,61 $ aux fins du financement du programme de mise aux
normes des installations septiques.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-054
Dépôt du rapport d'activités de la trésorière (LERM) pour l'année 2018
11 est propo~éyar M. Danny Lalande et résolu que le conseil accepte le dépôt, au
conseil mumc1pal, du rapport d'activités de la trésorière pour l'année 2018 tel que
requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du
Québec (LERM).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-055
Dépôt d'un projet et d'une demande de subvention au Fonds d'innovation et
de développement touristique de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser Mme Véronique
Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires, à déposer, pour et au
nom de la Ville de Rigaud, une demande de subvention au Fonds d'innovation et de
développement touristique de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet
« Façonner une nouvelle génération de gardiens de la nature».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-056
Dépôt du rapport annuel d'activités pour l'année 2018 liées au schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie
Attendu que selon l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ c. S-3.4, toute
autorité locale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie ;
En conséquence, il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil
•
•

•

Adopte le rapport d'activités en matière de sécurité incendie pour l'exercice
2018;
Confirme que ces rapports concernent, en plus de la Ville de Rigaud, les
municipalités desservies de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur
pour l'année 2018 ;
Demande que les rapports soient acheminés à la MRC de VaudreuilSoulanges, car celle-ci assure la transmission des documents au ministre.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-057
Adoption du Programme annuel de prévention en santé et sécurité au travail
pour l'année 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'adopter le Programme annuel
de prévention en santé et sécurité au travail pour l'année 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-058
,
Renouvellement de la lettre d'entente de services aux sinistres avec La
Société canadienne de la Croix-Rouge et paiement - 2020-2022
11 est proposé par M. Danny Lalon de et résolu

1. de faire signer, par les personnes autorisées par la résolution numéro 2~1606-202 le renouvellement de la lettre d'entente et de ses annexes relatives
aux se~ices aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge
pour une période de trois (3) ans (2020-2022);
2. de désigner Mme Chantal Lemieux, directrice générale, pour assurer la
liaison et le suivi opérationnel de ladite entente; et
3. d'autoriser le paiement d'une contribution de 1 346,06 $ pour 2019-2020
représentant O, 17$ per capita (contribution numéro C264889).
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-059
Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour la tenue du
festival Glisse et Réglisse 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de féliciter les organisateurs et les
bénévoles qui ont fait de l'édition 2019 du festival Glisse et Réglisse un succès!
Environ 5 000 personnes sont venues s'amuser au grand air et ont apprécié les
diverses activités sur neige et sur glace.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-060
Motion de félicitations à l'équipe de basketball en fauteuil roulant du SudOuest pour avoir remporté la médaille d'argent et la bannière de l'esprit sportif
aux Jeux du Québec à Québec
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de féliciter l'équipe de basketball en
fauteuil roulant du Sud-Ouest pour avoir remporté la médaille d'argent et la bannière
de l'esprit sportif aux Jeux du Québec à Québec qui se sont déroulés du 1er au
5 mars derniers. Félicitations à ces jeunes, particulièrement à leur ténacité et aux
efforts qu'ils mettent pour arriver à de tels résultats! Rigaud est fière d'avoir un jeune
citoyen au sein de cette équipe!

..,

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

2019-03-061
Motion de félicitations à Raphaël et à Vincent Aubut pour leurs performances
lors de la finale des Jeux du Québec 2019 à Québec, région sud-ouest, en
taekwondo
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter Raphaël et
Vincent Aubut pour avoir remporté, respectivement, la médaille d'argent en
taekwondo (région sud-ouest) dans la catégorie -57 kg et la médaille d'or dans la
catégorie -47 kg lors des Jeux du Québec 2019, dans la ville Québec. Par sa
médaille d'or, Vincent Aubut fait dorénavant partie d'Espoir Québec en taekwondo.
Bravo à ces deux jeunes garçons de Rigaud pour leurs efforts et leur persévérance!
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-062
Dossier du règlement de contrôle intérimaire du mont Rigaud - autorisation à
la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud à contracter deux
(2) hypothèques en faveur de la Fondation de la faune du Québec
Attendu que, conformément à l'acte de fiducie, article 14 b), la Ville de Rigaud doit
donner son approbation à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de
Rigaud pour toute hypothèque ou tout emprunt de plus de 25 000 $ ;
Attendu que la Fiducie désire acquérir les lots numéro 3 61O571, 3 608 833 et
3 61 O575 à des fins de conservation ;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que la Ville de Rigaud autorise la
Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud à contracter les deux (2)
hypothèques suivantes :
1. Une hypothèque pour une somme de 11O200 $ pour les lots numéro
3 610 571 et 3 608 833 en faveur de la Fondation de la faune du Québec;
2. Une hypothèque pour une somme de 101 500 $pour le lot numéro 3 610 575
en faveur de la Fondation de la faune du Québec.
Le tout, sans aucune obligation financière de la part de la Ville.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-063
Autorisation temporaire de signature de chèques à Mme Hélène Therrien,
greffière
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser Mme Hélène Therrien,
greffière, à signer les chèques et les effets pour et au nom de la Ville de Rigaud, si
nécessaire, pour une période indéterminée en l'absence de la trésorière et de la
trésorière adjointe.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-064
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de février 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 7 mars 2019, totalisant 147729,17 $pour le fonds d'administration
et 919,80 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
soient adoptés, et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques
produits du 1er février au 28 février est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-065
Travaux de construction de la caserne de pompiers - autorisation du paiement
du décompte progressif numéro 12
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, dans le dossier des travaux de
construction de la caserne de pompiers, et à la suite de la recommandation de
M. Daniel Sabourin, architecte, d'autoriser le paiement du décompte progressif
numéro 12 d'un total de 110 557,94 $, toutes taxes incluses. Le tout payable par le
règlement d'emprunt numéro 328-2014.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-066
Politique d'attribution des subventions en loisir - Calvin Picquet, Sarah Enya
Brazeau, Loïk Servant, Alexis Brault et Emmanuelle Brault

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

Activité / événement

Montant
accordé

Calvin Picquet

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Tournoi international Youth Cup
FIFA
Portugal
11 au 21 mars 2019

250$

Sarah Enya
Brazeau

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Voyage culturel au Japon
11 au 21 avril 2019

150 $

Loïk Servant

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Alexis Brault

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Emmanuelle
Brault

Soutien aux
voyages
culturels et
d'aide
humanitaire

Jeux du Québec - basketball en
fauteuil roulant
Québec
1er au 5 mars 2019
Tournoi international de hockey
bantam
Granby
21 au 24 février 2019
Voyage culturel au Costa Rica
3 au 11 mars 2019

250$

250$

150$

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-067
Subvention 2019 au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 950 $ au Club de l'âge d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud afin d'aider à
la réalisation des activités prévues pour l'année 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-068
Subvention 2019 à l'organisme Entraide des générations

Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser l'octroi d'une
subvention de 950 $ à l'organisme Entraide des générations afin d'aider à la
réalisation des activités prévues dans le cadre des repas partagés pour l'année
2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-069
Gestion du personnel - mouvements de personnel - mars 2019

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction générale, d'entériner l'embauche, la permanence et la fin d'emploi du
personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Grégory
Piché

Date

-

Moniteur en
sécurité aq uatique

Régie par

Type

--

9 février 2019

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Permanence
Nom

Poste

Régie par

Date

Type

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'HYGIÈNE DU MILIEU .. -

Matthew
Cousineau

Journalier

18 février 2019

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps plein
Permanent

Fin d'emploi
Nom

Poste

Type

Régie par

Date

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
. -

Sandra
Bélizaire

Aide à la
bibliothèque sur
appel

27 février 2019

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temps partiel

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-070
Gestion du personnel - abolition d'un poste

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'abolir le poste suivant:

Poste aboli

Régie par

Technicien à la documentation, aux
archives et au greffe

Convention collective
des employés cols
blancs

-

l ~-

Type

-=----=-

1
1

T em ps plein

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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Monsieur le conseiller Archie Martin déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir un
intérêt pécuniaire particulier dans le dossier suivant et qu'il s'abstient de participer
aux délibérations. Il demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal
de la présente assemblée.

2019-03-071
Creusage d'un fossé du côté est de la rue Dandurand et servitude
d'écoulement des eaux sur le lot 3 610 515 - mandat à Me Diane Pharand,
notaire
Attendu le Programme de mise aux normes des installations septiques adopté sur le
territoire de la Ville de Rigaud ;
Attendu que les propriétaires de résidences de la rue Dandurand doivent se
conformer audit programme ;
Attendu que, pour ce faire, les propriétés doivent rejeter leurs eaux traitées dans un
fossé;

~

Attendu que la Ville prévoit creuser un fossé du côté est de ladite rue ;
Attendu qu'il est requis d'obtenir une servitude d'écoulement des eaux sur le lot
3 61O615 afin de permettre l'égouttement du fossé à être creusé;
En conséquence,
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil
1. autorise le creusage d'un fossé du côté est de la rue Dandurand d'une
largeur de 2 mètres;
2. mandate M0 Diane Pharand, notaire à la préparation de tous les documents
afférents à une servitude d'écoulement des eaux permettant l'aménagement,
l'entretien, le passage et l'empierrement d'une largeur de 13,3 mètres sur le
lot 3 610 515 dans la continuité de la rue Dandurand jusqu'en bas du talus.
Le tout comme présenté au plan préparé par M. Tommy Thibaut, directeur au
Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en date du 11 mars
2019;
3. autorise 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, Chantal Lemieux, à signer, pour et nom de la Ville de
Rigaud, tous les actes ou documents donnant plein effet à la servitude
d'écoulement des eaux sur le lot 3 610 515.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-072
Recherches de titres de rues (article 72 de la LCM) - mandat à Me Diane
Pharand
Attendu que certaines rues ouvertes au public depuis plus de 1O ans ne sont pas la
propriété de la Ville de Rigaud;
Attendu que la cession de ces rues aurait dû avoir été réalisée depuis nombre
d'années;

~.

j

Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Rigaud et de sa population que cette
situation soit corrigée;
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A~endu ~ue selon_ 1:a~icle 72 de la L_oi sur les compétences municipales (LCM), la

Ville devient propnetaire de toute voie ouverte à la circulation publique depuis au
moins 1O ans, sous réserve du respect de certaines conditions;
En conséquence
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu

1. De mandater M0 Diane Pharand pour la préparation de rapports de titres
sommaires pour les lots suivants :
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

610 200
610 181
610 182
610 549
912 397
609 458
912 408 et
610 171
912 407, 3
610 168
610 157 et
610 686
610 718 et
610 163
610 533

Partie du chemin de la Seioneurie
Partie du chemin du Coteau
Partie du chemin du Coteau
Chemin du Versant
Chemin du Versant
Chemin des Bouleaux-Blancs
Chemin de la Sucrerie
Chemin de la Sève
Chemin de la Sève

3 610 173
610 167 et

Rue du Ski
Rue de la Paix
Rue du Ski-Doo
Rue de la Paix
Partie de la rue Ganivet

3 610 701
3 610 371

2. D'autoriser la greffière à signer tous les documents requis aux fins de
l'acquisition des lots précédemment cités;
3. D'autoriser une dépense maximale de 3 500 $, taxes incluses, aux fins de
payer les frais encourus pour la rédaction des rapports sommaires de titres
par M0 Pharand, notaire, ainsi que les frais de publication d'une déclaration
de propriété municipale au registre foncier. Le tout payable de la façon
suivante:
•
•

2 000 $par le surplus affecté à la réforme cadastrale;
le solde payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-073
Actualisation d'une servitude d'égout et d'aqueduc (83649) - mandat à
Me Diane Pharand
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,
Attendu les descriptions techniques préparées par Claude Bourbonnais, arpenteurgéomètre, dossiers B 10320-1, B 10320-2, B 10320-3, B 10320-4, B 10320-5;
En conséquence,
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Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. de mandater M0 Diane Pharand pour la préparation de tous les documents
afférents à l'enregistrement de l'actualisation de ladite servitude, et
2. 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 apparaissant aux descriptions techniques ci-haut
mentionnées 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

2019-03-074
19, rue Saint-Antoine - retrait du bâtiment qui a été démoli de la police
d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
Attendu la démolition du bâtiment sis au 19 de la rue Saint-Antoine avant les travaux
de construction de l'hôtel de ville ;
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu de demander à la Mutuelle des
municipalités du Québec de retirer le bâtiment identifié au 19 de la rue Saint-Antoine
du contrat de couverture en assurances de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-075
Octroi du contrat pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés
- appel d'offres numéro 2019-STP-01 - Revolution Environmental Solutions
LP (Terrapure)
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,
11 est proposé par M. Archie Martin et résolu d'octroyer le contrat pour la vidange et
la disposition des boues des étangs aérés - appel d'offres 2019-STP-01, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Revolution Environmental
Solutions LP (Terrapure), au prix de 220 040 $, et ce, avant toutes taxes
applicables. Le tout payable de la façon suivante:
•
•

150 000 $ par le secteur;
le solde par le surplus affecté pour la vidange des boues.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-076
M~nd~t. de représentation par procureur à la Cour supérieure - requête en
demoht1on sur le lot 4 025 441 - mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau
Avocats DHC - 76, chemin de la Pointe-Séguin
Considérant le dossier de requête en démolition sur le lot 4 025 441 relativement à
l'application du décret numéro 777-2017 daté du 19 juillet 2017 et concernant la
déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines
municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et en mai
2017;
11 est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise la firme
Dufresne Hébert Corneau Avocats DHC à représenter la Ville de Rigaud par
procureur à la Cour supérieure relativement à la requête en démolition sur le lot
4 025 441 - 76, chemin de la Pointe-Séguin.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-077
Inondations printanières historiques - mandat de représentation par procureur

à la Cour supérieure du Québec - demande introductive d'instance en pourvoi
en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la Procureure
générale du Québec agissant pour le ministère de la Sécurité publique et le
gouvernement du Québec - Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC 76, chemin de la Pointe-Séguin - lot 4 025 441
ATTENDU les inondations printanières historiques de 2017 ;
ATTENDU que le décret numéro 777-2017 adopté par le gouvernement du Québec
prévoit que la Ville de Rigaud est chargée de l'application de celui-ci ;
Attendu que la Ville de Rigaud a déposé à la Cour supérieure du Québec, contre le
propriétaire du 76 du chemin de la Pointe-Séguin, une demande introductive
d'instance visant une ordonnance pour faire cesser une utilisation du sol
incompatible avec la règlementation d'urbanisme, d'expulsion et en démolition d'une
résidence, de ses équipements et dépendances;
Attendu que le propriétaire du 76 du chemin de la Pointe-Séguin a déposé à la Cour
supérieure du Québec, le 18 janvier 2019, une demande introductive d'instance en
pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la Procureure
générale du Québec, agissant pour le ministère de la Sécurité publique et le
gouvernement du Québec ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Rigaud que celle-ci participe directement
et activement au débat judiciaire précédemment énoncé par une intervention
conservatoire au dossier, et ce, afin de bien protéger les intérêts de la Ville ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de mandater la firme Dufresne
Hébert Corneau Avocats DHC pour représenter la Ville de Rigaud, par procureur, à
la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d'instance en
pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire déposée par le propriétaire
du 76 du chemin de la Pointe-Séguin - lot 4 025 441 .
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-078
Mandat de représentation par procureur à la Cour supérieure - requête en
démolition sur les lots 4 025 467 et 4 026 435 - mandat à la firme Dufresne
Hébert Comeau Avocats DHC - 105, chemin de la Pointe-Séguin
Considérant le dossier de requête en démolition sur les lots 4 025 467 et 4 026 435
relativement à l'application du décret numéro 777-2017 daté du 19 juillet 2017 et
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et en
mai 2017;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise la firme
Dufresne Hébert Corneau Avocats DHC à représenter la Ville de Rigaud par
procureur à la Cour supérieure relativement à la requête en démolition sur les lots
4 025 467 et 4 026 435 - 105, chemin de la Pointe-Séguin.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-03-079
Inondations printanières historiques - mandat de représentation par procureur
à la Cour supérieure du Québec - demande introductive d'instance en pourvoi
en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la Procureure
générale du Québec agissant pour le ministère de la Sécurité publique et le
gouvernement du Québec - Dufresne Hébert Comeau Avocats DHC 105, chemin de la Pointe-Séguin - lots 4 025 467 et 4 026 435
ATTENDU les inondations printanières historiques de 2017 ;
ATTENDU que le décret numéro 777-2017 adopté par le gouvernement du Québec
prévoit que la Ville de Rigaud est chargée de l'application de celui-ci;
Attendu que la Ville de Rigaud a déposé à la Cour supérieure du Québec, contre le
propriétaire du 105 du chemin de la Pointe-Séguin, une demande introductive
d'instance visant une ordonnance pour faire cesser une utilisation du sol
incompatible avec la règlementation d'urbanisme, d'expulsion et en démolition d'une
résidence, de ses équipements et dépendances;
Attendu que le propriétaire du 105 du chemin de la Pointe-Séguin a déposé à la
Cour supérieure du Québec, le 18 janvier 2019, une demande introductive
d'instance en pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire contre la
Procureure générale du Québec, agissant pour le ministère de la Sécurité publique
et le gouvernement du Québec ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Rigaud que celle-ci participe directement
et activement au débat judiciaire précédemment énoncé par une intervention
conservatoire au dossier, et ce, afin de bien protéger les intérêts de la Ville ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu de mandater la firme Dufresne
Hébert Corneau Avocats DHC pour représenter la Ville de Rigaud, par procureur, à
la Cour supérieure du Québec relativement à la demande introductive d'instance en
pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire déposée par le propriétaire
du 105 du chemin de la Pointe-Séguin - lots 4 025 467 et 4 026 435.

Ali1\

J

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-080
Autorisation d'appels d'offres pour le déneigement des chemins, des trottoirs,
l'épandage d'abrasif et pour le ramassage de la neige sur certaines rues
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'appels d'offres pour le déneigement des chemins, des trottoirs, l'épandage
d'abrasif et pour le ramassage de la neige sur certaines rues.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-081
PllA - 114, rue Saint-Jean-Baptiste Est - remplacement d'une enseigne sur
poteaux - lot 3 608 577 - secteur mixte autoroutier- zone C-138

"
~

Considérant les photos et les élévations déposées ;
Considérant que les travaux ont déjà eu lieu préalablement à l'obtention d'un permis
et à l'approbation d'un Pl IA;
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 accepte la demande
de PllA relative au remplacement d'une enseigne sur poteaux au 114 de la rue
Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 577 - secteur mixte autoroutier - zone C-138, le
tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-082
PllA - 576, chemin du Haut-de-la-Chute - remplacement des fenêtres - lot
4 025 165 - lanière patrimoniale - zone A-3
Considérant les photos, le contexte d'insertion et les recommandations de la Chaire
de recherche de l'UQÀM ;
Considérant que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de l'UQÀM
comme étant à potentiel patrimonial ;
Considérant les soumissions et les pamphlets déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale du chemin du Haut-de-la-Chute - zone A-3;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement des fenêtres au 576 du chemin du Haut-de-laChute - lot 4 025 165 - lanière patrimoniale - zone A-3, le tout tel que les
documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-083
Dérogation mineure - 8 (projeté) et 10 (projeté), chemin Trianon - permettre la
création de deux (2) lots d 1un frontage de 34,96 m - lots 4 265 553 et 5 306 042
-zone H-31
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour les immeubles projetés au
8 (projeté) et au 1O (projeté) du chemin Trianon, lots 4 265 553 et 5 306 042.
Considérant les documents déposés, dont une lettre d'appui de certains des voisins
immédiats;
Considérant que le lot voisin, soit le lot 5 306 043, et propriété du même propriétaire,
a des dimensions similaires offrant des opportunités d'atténuation de l'effet de la
dérogation mineure;
Considérant les objectifs et l'orientation du plan d'urbanisme;
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 refuse
la demande de dérogation mineure pour la création de deux (2) lots d'un frontage de
34,96 m pour le 8 (projeté) et 10 (projeté) du chemin Trianon, lots 4 265 553 et
5 306 042 - zone H-31.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-084
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 133A, rue Saint-Pierre - autoriser un projet comportant plusieurs
suites commerciales (4e présentation) - lot 3 608 231 - zone C-148
Considérant les étapes à suivre avant l'adoption du projet de résolution final pour le
PPCMOI;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil reporte sa décision
concernant la version révisée (4° présentation) du projet de résolution afin
d'autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales sur le lot 3 608 231
du cadastre du Québec (133A, rue Saint-Pierre) en vertu du règlement 347-2017 sur
les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) afin d'obtenir, préalablement à sa prise de position, une étude
du bruit généré par les équipements sur place.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-085
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Agnès - autoriser la construction d 1une habitation
multifamiliale de 9 logements - lot 5 111 798 - zone H-133
Le projet de résolution suivant a été présenté aux membres du conseil.
«

Considérant les orientations et les stratégies du Plan d'urbanisme ;

Considérant les orientations et les objectifs du Programme particulier
d'urbanisme Centre-ville;
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Considérant le nombre de logements permis dans la zone H-134, voisine de
la zone H-133 où se trouve l'immeuble;
Considérant les bâtiments voisins immédiats de l'immeuble;
Il est proposé par_ et résolu que Je conseil, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande d'étude de
modification de la règlementation d'urbanisme visant à autoriser une
habitation multifamilia/e de 9 logements sur la rue Agnès - lot 5 111 798 zone H-133, et permet, pour ce faire, que soit utilisé Je règlement 347-2017
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation
d'un immeuble (PPCMOJ). Le tout tel que les documents déposés. »
Les résultats, à la suite du vote des membres du conseil, sont égaux:
--

Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier
Hans Gruenwald Jr.

Pour

Contre
X

X

X
X
X

X

Le maire exerce son droit de vote en reportant la décision sur ce sujet étant donné
qu'il désire obtenir plus d'informations dans ce dossier.
Résolution reportée 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

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

2019-03-086
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 50.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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