Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 mai 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 Lalande, 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. Hélène Therrien,
greffière, fait fonction de secrétaire.

r

Présentation du sommaire de l'information financière pour l'exercice se terminant au
31décembre2018 par M. Michel Poirier de la firme Poirier & Associés inc.

2019-05-134
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

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

r

2019-05-135
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 et des
procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 avril et du 24 avril 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 avril 2019 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du
15 avril et du 24 avril 2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-136
Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'accepter les dépôts, par la
trésorière, du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) soit la firme Poirier & Associés inc. pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2018.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-05-137
Adoption de la Politique interne de la gestion des approvisionnements
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'adopter la Politique interne
de la gestion des approvisionnements.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-138
Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes
formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la loi 108 favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant /'Autorité des marchés publics ;
CONSIDÉRANT l'article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes, lequel entrera en
vigueur le 25 mai 2019 ;

~

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'adoption d'une procédure portant sur
la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de
l'attribution d'un contrat, laquelle doit établir le traitement des plaintes reçues par la
Ville afin de traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le
cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions
publiques ou de l'attribution d'un contrat visé ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie de
ladite procédure et de l'avoir lu;
Par conséquent, il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu
•

Que la Ville de Rigaud procède à l'adoption de la procédure portant sur la
réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication
ou de l'attribution d'un contrat.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-139
Adoption du règlement numéro 356-01-2019 modifiant le règlement numéro
356-2018 sur la gestion contractuelle
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 24 avril 2019 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
24 avril 2019;
CONSIDÉRANT 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 356-01-2019 modifiant le règlement numéro 356-2018 sur la
gestion contractuelle.
Cd on!ormémetnt à l'~rtic 1 e 3 5 9 de 1a Loti sur l~stcftés e t villes ~u Qduéb~c, un oritgindal
u reg 1emen numero
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la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption dudit
règlement.
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Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-05-140
Adoption du règlement numéro 275-20-2019 amendant le règlement relatif au
zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 mars 2019;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
8 avril 2019;
CONSIDÉRANT QU'aucune demande d'approbation référendaire n'a été formulée;
CONSIDÉRANT QUE la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent
règlement permettant ainsi une dispense de lecture ;
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 275-20-2019 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 275-20-2019 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

2019-240
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 27211-2019 amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel
qu'amendé
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
M. André Boucher à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement numéro 272-11-2019 amendant le règlement du plan
d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé, sera proposé pour adoption. Le
projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance.

2019-05-141
Identification des « officiers désignés» aux fins d'application de la
règlementation municipale, incluant les règlements municipaux harmonisés
CONSIDÉRANT QUE les divers règlements de la Ville de Rigaud précisent que les
responsables de l'application règlementaire sont, notamment : des « officiers,
officiers désignés ou l'autorité compétente»;
CONSIDÉRANT QUE ces mêmes règlements définissent ces « officiers, officiers
désignés ou l'autorité compétente » comme étant : toute personne physique
autorisée ou désignée par résolution du conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec dessert le territoire de la Ville de
Rigaud;
CONSIDÉRANT QU'il est requis que le conseil désigne les personnes autorisées à
émettre des constats d'infraction à sa règlementation ou à la règlementation
provinciale dont l'application a été déléguée à la Ville de Rigaud;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de désigner les personnes physiques
suivantes pour appliquer ou pour émettre tout constat en raison de toute
contravention à un règlement de la Ville de Rigaud ou à un règlement provincial, et
ce, à être présenté et traité par la Cour municipale régionale ou toutes autres
instances, s'il y a lieu, et dont l'application a été déléguée à la Ville de Rigaud, soit:
1. Tous les employés du Service de l'urbanisme et du développement
économique ;
2. Tous les employés des Services techniques et des infrastructures;
3. Tous les employés du Service de sécurité incendie;
4. Tous les employés des Services récréatifs et communautaires ;
5. Tous les employés du Service administratif, incluant le Service du greffe,
6. Tous les employés de la Sûreté du Québec; et
7. Tout autre cocontractant mandaté par résolution du conseil.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-142
Diffusion des réunions publiques sur la page Facebook de la Ville de Rigaud
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rigaud, dans un souci de
transparence, a accepté de rendre publiques sur la page Facebook de la Ville
certaines rencontres citoyennes ;
CONSIDÉRANT QU'un ou plusieurs des critères devront s'appliquer pour que soit
filmée et diffusée une réunion publique ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu, à la suite de la recommandation
de la direction du Service des communications et des relations avec le milieu,
d'approuver les diffusions applicables aux réunions publiques sur la page Facebook
de la Ville de Rigaud comme suit :
1. Séances ordinaires : elles sont toujours filmées et diffusées.
2. Séances extraordinaires : elles ne seront pas filmées et diffusées à
moins que la prise décision touche une grande partie ou toute la
population et que la décision a un impact important pour les
contribuables
3. Rencontres d'information: elles sont seulement filmées et diffusées si
elles comportent des sujets qui concernent l'ensemble ou une très
grande majorité des citoyens de la ville et a un impact important pour
les contribuables ;
4. Présentation de gros projets : ils seront filmés et diffusés s'il s'agit de
projets d'envergure, de développements de certains secteurs de la
ville, de règlements d'emprunt importants, entre autres, et qui touchent
une grande partie ou toute la population et que la décision a un impact
important pour les contribuables.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-05-143
Dossier des inondations printanières 2019 - autorisation de signature de l'offre
de services aux sinistrés lors d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge
canadienne
CONSIDÉRANT l'ampleur des inondations printanières 2019 sévissant actuellement
sur le territoire de Rigaud;
CONSIDÉRANT QUE les services de la Croix-Rouge canadienne ont été requis afin
d'aider les citoyens touchés par lesdites inondations;
CONSIDÉRANT la signature de l'offre de services aux sinistrés lors d'intervention
d'urgence signée par la Croix-Rouge canadienne et par Mme Véronique Cunche,
chef de mission Aide aux sinistrés, le 18 avril 2019, et ce, préalablement à
l'autorisation du conseil municipal ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. d'entériner l'acceptation de l'offre de services de la Croix-Rouge canadien
d'aide aux sinistrés lors d'intervention d'urgence à partir du 18 avril 2019 ;
2. d'autoriser la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, à
contresigner ladite offre qui a été préalablement signée par Mme Véronique
Cunche, chef de mission Aide aux sinistrés, le 18 avril 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-144
Comptes à payer et approbation des chèques du mois d'avril 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 10 mai 2019, totalisant 653 341,53 $pour le fonds d'administration
et 32 946,48 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er avril 2019 au 30 avril 2019
est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-145
Dépôt pour respecter l'article 8.2 du règlement numéro 227-2007 concernant le
contrôle et le suivi budgétaire
Il est proposé par M. Mario Gauthier 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

2019-05-146
Appel de projets en développement des collections en bibliothèques
publiques autonomes 2019-2020
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser la directrice des
Services récréatifs et communautaires, Mme Véronique Cunche, à signer et à
présenter, pour et au nom de la Ville de Rigaud, les documents suivants, dans le
cadre de l'appel de projets en développement des collections en bibliothèques
publiques autonomes 2019-2020 :
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le rapport financier 2018 et
la demande de subvention 2019 pour le développement de la collection de la
bibliothèque municipale de Rigaud.

La Ville de Rigaud s'engage à financer la totalité du projet pour l'année 2019 pour
une somme de 42 249 $, auquel sera déduit la subvention de 23 600 $ octroyée par
le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2019-2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-147
Gestion du personnel - mouvements de personnel - mai 2019
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et la fin d'emploi du personnel
suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Statut

SERVICE DE L'URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Philippe
Rogers

Inspecteur
municipal

Salarié à l'essai
(probation de
120 jours de
travail)

13 mai 2019

Convention
collective des
cols blancs

Temporaire à
temps partiel

13 mai 2019

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

13 mai 2019

Convention
collective des
employés cols
blancs

Temporaire à
temps complet

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Catherine
Besner

Monitrice en
sécurité aquatique
et sauveteuse

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
Louis
saisonnier affecté
Ouellette
à la coupe de
qazon

Fin d'emploi
Nom

Poste

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
Mathieu
saisonnier affecté
Ouellette
à la coupe de
qazon

Date

23 avril 2019

Régie par

Convention
collective des
cols bleus

Statut

Temporaire à
temps complet

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-05-148
Gestion du personnel - modification de la résolution numéro 2019-04-11 O confirmation d'obtention du poste de pompière-préventionniste à Mme Tanya
Raymond à compter du 1er mai 2019
Attendu la charge exceptionnelle de travail en raison des inondations printanières
2019;

Attendu que les services de Mme Tanya Raymond ont été requis à compter du
25 avril, soit quelques jours avant son entrée officielle en poste le 1er mai 2019
comme indiqué à la résolution numéro 2019-04-11 O ;

Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de modifier la résolution numéro
2019-04-110 - confirmation d'obtention du poste de pompière-préventionniste à
Mme Tanya Raymond à compter du 1er mai 2019 pour qu'elle le lise ainsi :

2019-04-110
Gestion du personnel - confirmation d'obtention du poste de pompièrepréventionniste à Mme Tanya Raymond à compter du 25 avril 2019
Attendu la résolution numéro 2017-12-461 embauchant Mme Tanya
Raymond au poste de pompière-préventionniste conditionnellement ce qu'elle
obtienne son AEC prévention des incendies ;
Attendu que Mme Raymond vient de terminer son 2° stage d'études en
prévention des incendies sous la supervision du directeur adjoint, division
prévention, et coordonnateur de la sécurité publique de la Ville de Rigaud;
Attendu que Mme Raymond nous remettra une lettre émise par son institution
d'enseignement qui spécifie qu'elle satisfait à toutes les exigences du
programme en attendant le relevé officiel de notes et l'attestation d'études
émanant du Ministère;
Il est par conséquent proposé par M. Danny Lalande et résolu d'officialiser le
poste de pompière-préventionniste à Mme Tanya Raymond sous le statut de
salariée à l'essai en date du 25 avril 2019, et ce, pour une période de
120 jours. Les conditions d'emploi de la salariée sont définies dans l'entente
de travail des salariés pompiers à temps plein de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-149
Gestion du personnel - autorisation à l'employé Sylvain Vinet pour utiliser un
véhicule municipal jusqu'à sa résidence
CONSIDÉRANT le départ de M. Tommy Thibault de son poste de directeur des
Services des travaux publics et de l'hygiène du milieu le 5 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Vinet, opérateur des stations d'aqueduc et
d'égout, assume la garde de semaine depuis le 5 avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que M. Vinet puisse voyager avec un
véhicule de la Ville pour se rendre chez lui afin qu'il puisse l'utiliser en cas d'appel
de nuit lui nécessitant de se rendre aux usines;
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PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction générale, de donner l'autorisation à M. Sylvain Vinet, opérateur des
stations d'aqueduc et d'égout, d'utiliser un véhicule municipal pour se rendre à sa
résidence pour une période indéterminée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-150
Renouvellement du programme d'aide aux employés (PAE) Mieux-Vivre
Canada pour les employés à temps partiel du Service de sécurité incendie
Attendu que le programme d'aide aux employés (PAE) Mieux Vivre Canada pour les
employés à temps partiel du Service de sécurité incendie vient à échéance le
31mai2019;
Par conséquent,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu d'autoriser le renouvellement du
programme Mieux Vivre Canada pour les employés à temps partiel du Service de
sécurité incendie, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce, pour une
somme de 1 713,60 $, plus toutes taxes applicables. Le tout payable par le fonds
général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-151
Autorisation de mise en vente sous forme d'appel d'offres au plus offrant du
15, rue Jules-A.-Desjardins
Attendu que la Ville ne souhaite pas conserver le bâtiment situé au 15 de la rue
Jules-A.-Desjardins, anciennement connu sous le 1OO, rue Saint-Jean-Baptiste O.
(maison du tourisme);
En conséquence,
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser le Service du greffe à
procéder à la mise en vente de l'immeuble sis au 15 de la rue Jules-A. -Desjardins,
anciennement connu sous le 1OO, rue Saint-Jean-Baptiste O., sous forme d'appel
d'offres au plus offrant pour un prix minimal de 1,5 million de dollars.

Pour
Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

Contre

X
X

X
X

X
X

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote
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2019-05-152
Acceptation et autorisation de la vente du lot 3 912 455 sur la rue de la
Coopérative à l'entreprise appartenant à M. Victor Bulhoes - mandat à
Me Diane Pharand, notaire
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu, à la suite de la recommandation de la
direction du Service de l'urbanisme et du développement économique,
1. d'accepter l'offre d'achat déposée par l'entreprise appartenant à M. Victor
Bulhoes pour l'acquisition du lot numéro 3 912 455 sur la rue de la
Coopérative, d'une somme de 50 000,00 $, plus taxes si applicables ;
2. de mandater Me Diane Pharand, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de
l'acquéreur, et
3. d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville de Rigaud, tous les documents et actes afférents au dossier en
titre.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-153
Vente du 391, chemin J.-René-Gauthier - autorisation de signature de l'acte de
vente et mandat à Me Maurice Malouin, notaire
CONSIDÉRANT la signature d'un acte d'échange et d'une promesse d'achat entre
9199-1505 Québec inc. et la Ville de Rigaud intervenue le 15 juin 2016 et publiée le
16 juin 2016 sous le numéro 22 402 006 ;
CONSIDÉRANT la convention de modification entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud intervenue le 16 février 2018 prolongeant le délai de signature au
31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT la convention de modification entre 9199-1505 Québec inc. et la
Ville de Rigaud intervenue le 20 décembre 2018 prolongeant le délai de signature
au 31 mai 2019;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu
1. d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la
greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer, pour et au nom
de la Ville de Rigaud, tous les documents et actes afférents à la transaction
pour la vente du 391 du chemin J.-René-Gauthier;
2. de mandater Me Maurice Malouin, notaire, pour la préparation des documents
et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de
l'acquéreur

Pour
Marie-Claude Frigault
Archie Martin
Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

Contre

X
X

X
X

X
X

Adoptée à la majorité à la suite d'un vote
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2019-05-154
Approbation et autorisation du lancement de l'appel d'offres 2019-STP-04 pour
le déneigement des chemins et des trottoirs municipaux, l'épandage
d'abrasifs et le ramassage de la neige sur certains secteurs (4 volets)
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil municipal
1. approuve le contenu de l'appel d'offres 2019-STP-04 préparé par le Service
du greffe et les Services techniques et des infrastructures et présentant les
quatre (4) volets suivants:

Volet 1 : Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs (à
l'exception des trottoirs) - secteur numéro 1
Volet 2: Déneigement et épandage d'abrasifs sur les trottoirs et ramassage
de la neige (secteur urbain)
Volet 3 : Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs secteur numéro 2 à l'ouest (rural)
Volet 4: Déneigement des chemins municipaux et épandage d'abrasifs secteur numéro 3 à l'est, incluant le secteur du mont Rigaud
2. autorise le lancement de l'appel d'offres 2019-STP-04 dans les meilleurs
délais possible.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-155
Octroi d'un contrat à Pilon Entrepreneur Peintre pour des travaux de peinture
à 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 Pilon Entrepreneur Peintre pour des travaux de peinture à la
bibliothèque municipale, pour une somme de 15 300 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon l'offre de services datée du 25 octobre 2017. Le tout
payable par le budget d'opération.

~

j

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

2019-05-156
Octroi d'un contrat à Couvreur ML pour la réfection de la toiture du 1O, rue
Saint-Jean-Baptiste Est (édifice Paul-Brasseur)
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 Couvreur ML pour la réfection de la toiture du 10, rue Saint-JeanBaptiste Est (édifice Paul-Brasseur), pour une somme de 17 450 $, plus toutes les
taxes applicables, et ce, selon l'offre de services datée du 26 octobre 2018. Le tout
payable par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 1O ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2256

Les Éditions Juridiques FD-1-800-363-9251 - No. F031

Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 mai 2019, à 19 h

2019-05-157
Octroi d'un contrat à Rénovations Jocelyn Décoste pour la plantation et
l'arrosage des annuelles
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services récréatifs et communautaires, l'octroi
d'un contrat à Rénovations Jocelyn Décoste pour la plantation et l'arrosage des
annuelles, pour une somme de 17 265,50 $, plus toutes les taxes applicables. Le
tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-158
Autorisation d'ajout et d'installation de panneaux d'arrêt obligatoire au coin
des rues des Boisés-de-Rigaud et Saint-Georges ainsi que sur la rue du FrèreAndré-Daoust près du parc
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu
1. d'autoriser l'ajout de deux (2) panneaux d'arrêt obligatoire sur le chemin
Saint-Georges à l'intersection de la rue des Boisés-de-Rigaud;
2. d'autoriser l'ajout de deux (2) panneaux d'arrêt obligatoire sur la rue du FrèreAndré-Daoust aux abords du parc de cette rue;
3. d'autoriser l'installation des panneaux par les Services techniques et des
infrastructures.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-159
PllA - 460C, chemin de la Grande-Ligne - remplacement d'une enseigne sur
socle communautaire (seconde proposition) - lot 4 474 835 - secteur mixte
autoroutier - zone C-138
CONSIDÉRANT les photos et les croquis révisés déposés;
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 socle communautaire
(seconde proposition) au 460C du chemin de la Grande-Ligne - lot 4 474 835 secteur mixte autoroutier - zone C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-160
PllA - 76, rue Saint-Pierre - réfection générale extérieure de l'habitation
unifamiliale isolée - lot 3 607 790 - secteur centre-ville - zone C-162
CONSIDÉRANT les photos et l'historique du bâtiment;
CONSIDÉRANT que le bâtiment a été répertorié par la Chaire de recherche de
l'UQÀM comme étant de valeur patrimoniale importante ;
CONSIDÉRANT les soumissions, les pamphlets et les échantillons déposés;
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CONSIDÉRANT que le projet fait l'objet d'une subvention du programme Rigaud
Rénove;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-162 ;
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 réfection générale extérieure de l'habitation unifamiliale isolée
au 76 de la rue Saint-Pierre - lot 3 607 790 - secteur centre-ville - zone C-162, le
tout tel que les documents déposés et à la condition suivante:
)Io-

Que les aisseliers soient de couleur« étang calme».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-161
PllA - 453, chemin du Haut-de-la-Chute - aménagement paysager - lot
5 946 171 - lanière patrimoniale - zone A-3

~

CONSIDÉRANT les photos, le site de l'intervention et son milieu d'insertion;
CONSIDÉRANT les plans, devis et listes de plantation déposés;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les
lanières patrimoniales - 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 à l'aménagement paysager au 453 du chemin du Haut-de-la-Chute
- lot 5 946 171 - lanière patrimoniale - zone A-3. Le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-162
PllA - 22-24 A, rue Saint-Jean-Baptiste Est - rénovation générale du bâtiment
mixte incendié - lot 3 608 368 - zone C-136
CONSIDÉRANT qu'une partie des travaux a déjà été réalisée préalablement à la
demande de permis ;
CONSIDÉRANT que le bâtiment n'a pas été répertorié par la Chaire de recherche
de l'UQÀM comme étant à potentiel patrimonial, ou à valeur importante ou
supérieure ;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville - zone C-136 ;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à des travaux de rénovation générale du bâtiment mixte incendié au
22-24 A de la rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 368 - zone C-136. Le tout tel
que les documents déposés.

~,

J

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-05-163
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - rue Saint-François - projet intégré de 4 bâtiments de 8 logements lot 4 025 959 - zone H-122
CONSIDÉRANT les orientations et les stratégies du Plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT les critères du règlement sur les PPCMOI ;
CONSIDÉRANT le milieu d'insertion du projet;
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 d'étude de
modification de la règlementation d'urbanisme visant à autoriser un projet intégré de
4 bâtiments de 8 logements - lot 4 025 959 - zone H-122, et permet, pour ce faire,
que soit utilisé le règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI). Le tout tel
que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-05-164
Adoption du premier projet de résolution régularisant des ajouts à l'habitation
unifamiliale isolée sur le lot 3 607 407 du cadastre du Québec (440, rue
Gauthier) en vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers
de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a adopté le règlement 347-2017 sur les
projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) à sa séance du 1er août 2017 et que ce règlement est entré en vigueur
depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines
conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.38 de la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme
stipule que le conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme
(CCU) doit, après consultation du comité, accorder ou refuser la demande
d'autorisation d'un projet particulier qui lui est présenté ;
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre ordinaire du 30 avril 2019, le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la demande de projet
particulier 2019-0019 déposée le 28 mars 2019 en proposant certaines conditions ;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux
moyens d'action contenus au Plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé ;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la régularisation de travaux réalisés sans
permis, préalablement à l'adoption du règlement numéro 34 7-2017;
CONSIDÉRANT l'historique des dispositions applicables à la marge avant pour le lot
et la zone concernés et l'historique des transformations survenues sur le bâtiment;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu
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Que le conseil adopte la présente résolution visant à autoriser ce projet selon les
dispositions ci-dessous mentionnées :
1.

Territoire d'application
La présente résolution s'applique au lot numéro 3 607 407 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, situé dans la zone résidentielle
H-73.

2.

Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, la régularisation des
agrandissements et les constructions qui y sont rattachées (galerie, avanttoit) réalisées sur l'habitation unifamiliale isolée située sur le lot numéro
3 607 407 dudit cadastre est autorisée.

3.

Dérogations autorisées

3.1. Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H-73 de l'annexe
B du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé pour:
o

Autoriser une marge avant de 7 ,62 mètres au lieu du 12 mètres
minimum prescrits pour la rue Gauthier.

3.2. Il est autorisé de déroger à l'article suivant du règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé :
a. Article 6.2.2 intitulé« Tableau des usages, bâtiments, constructions
et équipements accessoires autorisés pour le groupe« Habitation »
52° portant sur les vérandas et les solariums faisant corps avec le
bâtiment principal pour permettre une superficie supérieure à 25 %
de la superficie d'implantation du bâtiment principal, incluant le
garage attenant.
3.3. Il est autorisé de déroger à l'article suivant du règlement de
construction numéro 274-2010, tel qu'amendé :
o

Article 3.5.1 intitulé « Fondation sur pieux » paragraphe b) pour
permettre que l'espace situé sous une partie de construction sur
pieux puisse servir à l'entreposage et que le matériau servant à la
fermeture dudit espace soit fait de panneaux résistants aux
intempéries reprenant le style des fondations coulées continues
recouvertes du bâtiment principal sans être identique ou de qualité
équivalente à ceux du bâtiment ;

Le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour
en faire partie intégrante.
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.
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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.

2019-05-165
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 20 h 41 .
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Hélène Therrien, OMA
Greffière
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