Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal, tenue à la salle du conseil le 19 mars 2019, à 17 h
Sont présents:

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
Mme Edith de Haerne, conseillère
M. André Boucher, conseiller
M. Danny Lalonde, conseiller
M. Mario Gauthier, conseiller
Mme Hélène Therrien, OMA, greffière

Sont absents :

M. Archie Martin, conseiller
Mme Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Les membres présents forment le quorum sous la présidence du maire Hans
Gruenwald Jr.
L'avis de convocation a été signifié à M. Hans Gruenwald Jr., Mme Marie-Claude
Frigault, M. Archie Martin, Mme Edith de Haerne, M. André Boucher, M. Danny
Lalonde et M. Mario Gauthier en leur remettant une copie en main propre ou à une
personne responsable de leur domicile ou par télécopieur ou courrier électronique,
après accord des destinataires.
Cette séance a été convoquée par le maire, Hans Gruenwald Jr., afin de prendre en
considération les sujets suivants:
1.

Ouverture de la séance

2.

Autorisation de signature des chèques et des effets

3.

Adoption du règlement numéro 349-01-2019 établissant le programme de
subvention Rigaud rénove

4.

Abrogation de la résolution numéro 2017-02-034 - demande MTMEQ de
céder la gestion d'une portion de la route 342 (rue Saint-Jean-Baptiste Est
et une partie du chemin de la Grande-Ligne) à la Ville de Rigaud

5.

Comptes à payer

6.

Dossier du prolongement du boulevard Carmen - autorisation d'échange
de terrains lots 6 081 141 et 6 085 145

7.

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Agnès - autoriser la construction d'une habitation
multifamiliale de 9 logements - lot 5111 798 - zone H-133 (SUJET
REPORTÉ À UNE AUTRE SÉANCE)

8.

Modification de l'administrateur principal du compte Accès D Affaires de la
Ville de Rigaud

9.

Période de questions allouée aux personnes présentes

1O.

Levée de la séance

Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 17 h par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. La greffière
Mme Hélène Therrien, fait fonction de secrétaire.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal, tenue à la salle du conseil le 19 mars 2019, à 17 h
2019-03-087
Autorisation de signature des chèques et effets
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que le conseil
1) autorise les personnes suivantes à signer les chèques et effets, pour et au
nom de la Ville de Rigaud
•

Hans Gruenwald Jr., maire ou en son absence ou incapacité, le maire
suppléant et ce, selon l'ordre établi par la résolution nommant les
maires suppléants;
ET

•

Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, ou en son absence
ou incapacité, Manon Lauzon, trésorière adjointe, ou Hélène Therrien,
greffière;

2) abroge la résolution numéro 2016-03-062.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-088
Adoption du règlement numéro 349-01-2019 établissant le programme de
subvention Rigaud rénove
Attendu la présentation et le dépôt du projet du règlement en titre à la séance
ordinaire du 11 mars 2019 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 11 mars
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 Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 349-01-2019 établissant le programme de subvention Rigaud
rénove.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original du
règlement numéro 349-01-2019 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

2019-03-089
Abrogation de la résolution numéro 2017-02-034 - demande MTMEQ de céder
la gestion d'une portion de la route 342 (rue Saint-Jean-Baptiste Est et une
partie du chemin de la Grande-Ligne) à la Ville de Rigaud
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'abroger la résolution numéro 201702-034 - demande MTMEQ de céder la gestion d'une portion de la route 342 (rue
Saint-Jean-Baptiste Est et une partie du chemin de la Grande-Ligne) à la Ville de
Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-03-090
Comptes à payer
Il est proposé par Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans la liste
datée du 15 mars 2019, totalisant 64 231,25 $ pour le fonds d'administration soient
adoptés, et que leur paiement soit autorisé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-03-091
Dossier du prolongement du boulevard Carmen - autorisation d'échange de
terrains lots 6 081141 et 6 085145
Il est proposé par André Boucher et résolu, dans le dossier du prolongement du
boulevard Carmen :

1) d'autoriser le maire, Hans Gruenwald Jr. ou, en son absence, le maire
suppléant, et la greffière, Hélène Therrien ou en son absence, Chantal
Lemieux, directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Ville
de Rigaud tous les documents (offre d'échange, contrats, plans, etc.) dans le
dossier de l'échange du lot 6 085 141 d'une superficie de 3 905,3 m2
appartenant à la Ville de Rigaud contre lot 6 085 145 d'une superficie de
4 737 m2 appartenant à 9350-7184 Québec inc. le tout, sans aucune
contrepartie financière de la part des parties ;
2) de mandater M0 Diane Pharand, notaire pour la préparation de tous les
documents afférents à cet échange et ce, aux frais de la Ville.

~

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

Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Agnès - autoriser la construction d'une habitation
multifamiliale de 9 logements - lot 5111 798 - zone H-133
Ce point est reporté à une séance ordinaire ultérieure.

2019-03-092
Modification de l'administrateur principal du compte Accès D Affaires de la
Ville de Rigaud
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil désigne madame
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière, administrateur principal au compte
Accès D Affaires de la Ville de Rigaud en remplacement de madame Manon Lauzon.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.
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2019-03-093
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par Hans Gruenwald Jr.
et résolu que la présente séance soit levée à 17 h 13.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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