Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 8 juillet 2019, à 19 h
Sont présents:

M. Hans Gruenwald Jr., maire
Mme Marie-Claude Frigault, conseillère
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

Est absent:

M. Archie Martin, conseiller

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h par le maire, M. Hans Gruenwald Jr. La greffière,
Mme Camille Primeau, fait fonction de secrétaire d'assemblée.

2019-07-193
Adoption de lordre 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.

2019-07-194
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019

""'

Y

Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 juin 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin
2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-195
Adoption du règlement numéro 351-02-2019
d'activités, de biens ou de services municipaux

décrétant

la

tarification

Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance extraordinaire du
17 juin 2019;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du
17 juin 2019;

Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture;
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Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 351-02-2019 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de
services municipaux.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 351-02-2019 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

2019-07-196
Adoption du règlement numéro 362-2019 remplaçant le règlement sur les
nuisances numéro 265-2009 (RMH 450)
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
10 juin 2019;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 10 juin
2019;
Attendu que la greffière a mentionné l'objet et la portée du présent règlement
permettant ainsi une dispense de lecture;
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 362-2019 remplaçant le règlement sur les nuisances numéro 2652009 (RMH 450).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 362-2019 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

~
~.

2019-07-197
Adoption du règlement numéro 363-2019 remplaçant le règlement sur les
systèmes d'alarme numéro 261-2009 (RMH 110)
Attendu la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire du
10 juin 2019 ;
Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 10 juin
2019;
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 363-2019 remplaçant le règlement sur les systèmes d'alarme
numéro 261-2009 (RMH 110).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 363-2019 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
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2019-07-198
Motion de félicitations et remerciements pour l'organisation de la Fête
nationale 2019
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de féliciter les Services
récréatifs et communautaires pour l'organisation de la Fête nationale du 23 juin
dernier.
Nous remercions également les Services techniques et des infrastructures ainsi que
le Service de sécurité incendie pour leur participation à la fête.
Le conseil municipal désire remercier le Club optimiste pour l'organisation de la
course de boÎtes à savon qui a connu, encore cette année, un grand succès, ainsi
que tous les autres organismes et bénévoles qui ont participé à la fête.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-07-199
Accréditation 2019-2020 des organismes selon la Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que les organismes suivants soient
officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu'au 13 juillet 2020, selon la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
Si un organisme n'est pas présent dans ce tableau d'accréditation, c'est qu'il n'a pas
rempli tous les critères d'admissibilité ou qu'il n'a pas fourni tous les documents
demandés. Il doit se conformer à la présente politique pour obtenir son
accréditation.
Nom de l'organisme

Reconnu
Partenaire

Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes inc.
(AMUR)
Amis de la culture de Rigaud (Les)

Associé Collaborateur

X
X
X
X

Association de baseball Rigaud
Atelier la Boîte à Surprises lnc.

X

Café de la Débrouille (Le)
Centre de la petite enfance Les Tourterelles lnc.
Cercle d'histoire de Rigaud
Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud lnc.
Club de l'Age d'or Sainte-Madeleine-de-Rigaud lnc
Club Optimiste de Rigaud / Club Octogaud
Club de pétanque de Rigaud
Club RIGOLO lnc.
Corporation du Festival des couleurs de Rigaud
Entraide des générations (repas partagés)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fondation du Foyer de Rigaud .

X
X

Fondation Jacques Hamelin lnc.
Maison des jeunes de Rigaud

X

Regroupement des Clubs culturels de Rigaud

X
X

Soccer récréatif Rigaud
Société St-Jean-Baptiste (section Rigaud)

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-07-200
Renouvellement du contrat d'assurances générales avec la Mutuelle des
Municipalités du Québec du 1er août 2019 au 1er août 2020 incluant l'assurance
accident des pompiers, l'assurance des premiers répondants l'assurance des
cadres et dirigeants, et l'assurance des bénévoles
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil renouvelle le
contrat d'assurances générales, incluant l'assurance accident des pompiers,
l'assurance des premiers répondants, l'assurance des cadres et dirigeants, et
l'assurance des bénévoles pour la période du 1er août 2019 au 1er août 2020, avec
la Mutuelle des Municipalités du Québec aux coûts mentionnés au tableau présenté
par Groupe Jetté Assurances inc. (Ultima Assurances et services financiers), en
date du 27 juin 2019, soit d'une somme totale de 164 905 $,toutes taxes incluses.
Le tout payable par le fonds général.

"

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

\

2019-07-201
Comptes à payer et approbation des chèques du mois de juin 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 5 juillet 2019, totalisant 921 516,96 $pour le fonds d'administration
et 152 566,39 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er juin 2019 au 30 juin 2019
est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-202
Gestion du personnel trésorière »

r

modification du titre « directrice générale et

CONSIDÉRANT que la direction du Service des finances assumera dorénavant les
fonctions de trésorière ;
CONSIDÉRANT que la direction générale n'a plus à assumer la trésorerie;
Il est par conséquent proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil
autorise la modification du titre « directrice générale et trésorière » par le titre
« directrice générale ».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-203
Autorisation de signature des chèques et effets
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault 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
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Chantal Lemieux, directrice générale, ou, en son absence ou
incapacité, Johanna Plante, directrice des finances et trésorière, ou
Manon Lauzon, trésorière adjointe;

2. Abroge la résolution numéro 2019-03-087.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-07-204
Demande d'une aide financière à la députée de Soulanges - programme d'aide
à la voirie locale 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu de demander à Mme Marilyne
Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et
des Services sociaux (volet santé), une aide financière provenant de son budget
d' « aide à la voirie » pour aider la Ville de Rigaud à défrayer les coûts de réfection
de ses chemins municipaux, en particulier pour les travaux de surfaçage des rues
Bussière, Champagne, Deer Hill, de Lourdes, Saint-Antoine, Saint-Georges et SaintThomas et dont le coût total est de 456 498,92 $.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-07-205
Gestion du personnel - départ à la retraite de Mme Hélène Therrien, greffière
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil accepte le départ à
la retraite de Mme Hélène Therrien au poste de greffière de la Ville de Rigaud et la
remercie pour ses 21 ans de bons et loyaux services auprès du conseil de ville ainsi
qu'auprès de sa communauté. Mme Therrien a su apporter de précieux conseils
légaux en plus de voir au bon fonctionnement du conseil municipal depuis toutes
ces années. Le conseil municipal ainsi que tous les employés municipaux lui
souhaitent une bonne et heureuse retraite. Mme Therrien, bonne chance dans tous
vos projets!
·
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-07-206
Gestion du personnel - démission de Mme Simay Deschamps au poste de
préposée à la taxation et à la paie au Service des finances à compter du
18 juin 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil accepte la démission
de Mme Simay Deschamps au poste de préposée à la taxation et à la paie au
Service des finances effective le 18 juin 2019 et la remercie pour les services
rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 13 octobre 2015.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-07-207
Gestion du personnel temporaire - mouvements de personnel - juillet 2019
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et les fins d'emplois du personnel
suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

..
SERVICE DE SÉCÙRITé

Date

Régie par

Type

iNCENÔl1f ~...

BUREAU DU RÉTABLISSEMENT INONDATIONS

Karine
Paquette

Vérificatrice postsinistre

Cassandra
Harvey

Vérificatrice postsin istre

Billy Barbier

Vérificateur postsinistre

15 juillet 2019

15 juillet 2019

15 juillet 201 9

Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urg ences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

SERVICES TECHNIQUES ·E~fo'ès- ·-.- ---- - ·. '.
INFRASTRUCTURES
,
..
-- --·
Journalier
Vincent
saisonnier affecté
Campeau
à la cou pe de
qazon
,

Vincent
Ménard

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

Nathan
Roussel

Étudiant affecté
aux sacs de sable

William
Denis

Étudiant affecté
aux sacs de sable

Trevor
Clément

Étudiant affecté
aux sacs de sable

Liam Faille

Étudiant affecté
aux sacs de sable

Gabriel de la
Chevrotière

Étudiant affecté
aux sacs de sable

•

_._._. ...__ __

__.._

.L

25 juin 2019

3 juillet 2019

2 juillet 2019

2 juillet 2019

2 juillet 201 9

2 juillet 2019

2 juillet 2019
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Convention
collective des
employés cols
bleus
Convention
collective des
employés cols
bleus
Mesures
d'urgences Normes du
trava il
Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mes ures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Francis
ParadisDubreuil

1nstructeur

de

tennis

8 juillet 2019

Temporaire
Temps partiel

Echelle
salariale des
employés à
temps partiel

Fins d'emplois
Nom

Poste

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
saisonnier affecté
Justin
à la coupe de
Leroux
qazon
Journalier
Olivier
saisonnier affecté
Mayrandà la coupe de
Flamand
qazon

Date

14juin2019

5 juillet 2019

Régie par

Type

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

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-07-208
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 959 - 59, chemin des Roseaux et mandat à Me 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 ;
Attendu que la propriété sise au 59 du chemin des Roseaux est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel , et ce, selon les modalités décrites audit
programme ;
Attendu que le propriétaire du 59 du chemin des Roseaux a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 959 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite ;
En conséquence,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil
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1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 959 pour la somme de 1 $ ;
2. Mandate Me 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 2019-06-172, 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

2019-07-209
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 3 607 992 - 201, rue Létourneau - et
mandat à Me Mélanie Lessard, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence;
Attendu que la propriété sise au 201 de la rue Létourneau est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ;
Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que le propriétaire du 201 de la rue Létourneau a décidé de céder pour la
somme de 1 $ à la Ville de Rigaud le lot numéro 3 607 992 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 992 pour la somme de 1 $;
2. Mandate Me Mélanie Lessard, 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 2019-06-172, 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

2291

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 8 juillet 2019, à 19 h

~

Y

2019-07-210
Dossier des inondations historiques printanières 2017 - Cession de terrain
pour allocation de départ - lot numéro 4 025 640 - 35, rue Bernard Nord - et
mandat à Me Mélanie Lessard, notaire
Attendu les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la Ville
de Rigaud au printemps 2017 ;
Attendu la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le
Gouvernement du Québec par le décret 777-2017 le 19 juillet 2017 ;
Attendu le décret no 777-2017 et ses modalités d'allocations de départ ;
Attendu que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer
ou de reconstruire leur résidence;
Attendu que la propriété sise au 35 de la rue Bernard Nord est visée par la zone
d'intervention spéciale (ZIS) et peut bénéficier d'une allocation de départ ;

~
.

Attendu que le programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec permet, si le
propriétaire cède à la Ville de Rigaud le terrain sur lequel se trouve sa résidence
principale pour la somme nominale de 1 $, de recevoir à titre de contrepartie, une
aide financière égale à la valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain,
en vigueur au moment du sinistre réel, et ce, selon les modalités décrites audit
programme;
Attendu que le propriétaire du 35 de la rue Bernard Nord a décidé de céder pour la
somme de 1 $à la Ville de Rigaud le lot numéro 4 025 640 afin de se prévaloir de
l'allocation de départ précédemment décrite;
En conséquence,
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu que le conseil
1. Autorise l'acquisition du lot numéro 4 025 640 pour la somme de 1 $;
2. Mandate M0 Mélanie Lessard, 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 2019-06-172, 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

2019-07-211
Octroi d'un contrat à JUL Solutions pour l'aménagement du local des archives
Il est proposé par M. André Boucher et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation du Service du greffe, l'octroi d'un contrat à JUL Solutions pour
l'aménagement du local des archives, pour une somme de 21 863,53 $, plus toutes
les taxes applicables, et ce, selon la formule de prix numéro SOUM015082, datée
du 19 septembre 2018 (révision du 8 novembre 2018).
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Les frais additionnels suivants seront également facturés:
1. location de 15 barouches à 6,50 $ par jour chacune, plus les taxes
applicables ;
2. Transport pour la livraison des barouches : 170 $, plus les taxes applicables ;
3. Transport pour le retour des barouches: 170 $,plus les taxes applicables.
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

2019-07-212
Octroi d'un contrat à la compagnie Les Industries Permo inc. pour
l'acquisition et l'installation d'une structure permanente de type dôme pour
entreposer les sels de voirie au 34 de la rue de la Coopérative

"
~

Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services techniques et des infrastructures,
l'octroi d'un contrat à la compagnie Les Industries Perme inc. pour l'acquisition et
l'installation d'une structure permanente de type dôme pour entreposer les sels de
voirie pour les besoins hivernaux d'entretien des routes et des stationnements
municipaux au 34 de la rue de la Coopérative, pour une somme de 74 991,00 $,
plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la formule de prix numéro 11564-00,
datée du 3 mai 2019. Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-213
Octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la fourniture et la livraison de
pierre au 34 de la rue de la Coopérative
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services techniques et des infrastructures,
l'octroi d'un contrat à Construction DJL inc. pour la fourniture et la livraison de pierre
au 34 de la rue de la Coopérative, aux prix suivants plus toutes les taxes
applicables :
Pierre 0-20
Pierre 0-56

1 654 TM (16,28 $/TM)
3 500 TM (16,02 $/TM)

26 927,12 $
56 070 $

Et ce, selon un courriel de M. Martin Blais, représentant des ventes, daté du 26 juin
2019. Le tout payable par le surplus non affecté.

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

Contre

X
X
X
X
X
Adoptée à la majorité à la suite d'un vote

r
'

.
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2019-07-214
Autorisation d'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion-échelle usagé
CONSIDÉRANT que le camion-échelle de la Ville de Rigaud a des composantes de
plus de 31 ans;
CONSIDÉRANT le programme d'entretien et d'évaluation du véhicule en lien avec
les exigences du Guide d'application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d'intervention du ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT le besoin d'assurer la sécurité du personnel et des citoyens lors
des opérations de lutte contre l'incendie;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes et des suites d'une recommandation de la
direction du Service de sécurité incendie, d'autoriser la préparation et le lancement
de l'appel d'offres suivant:
•

"

y

Acquisition d'un camion-échelle usagé.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-215
Dossier de l'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration - octroi d'un
mandat à Solnor Environnement inc. pour effectuer une étude géotechnique,
des levés sismiques de type MASW, la caractérisation environnementale
préliminaire des sols et de la stabilité des digues au 72, chemin du Bas-de-laRivière
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu d'autoriser, à la suite de la
recommandation de la direction des Services techniques et des infrastructures,
l'octroi d'un contrat à Solnor Environnement inc. pour effectuer une étude
géotechnique, des levés sismiques de type MASW, la caractérisation
environnementale préliminaire des sols et de la stabilité des digues au 72 du chemin
du Bas-de-la-Rivière, pour une somme de 51 975 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la formule de prix numéro OF1224, datée du 8 juin 2019.
Le tout payable :
•
•

En tout ou en partie par le surplus non affecté selon l'approbation ou non
d'un règlement d'emprunt, et
En partie par un règlement d'emprunt à être approuvé par les personnes
habiles à voter de l'ensemble du territoire ainsi que par le MAMH.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-216
PllA - 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation d'une enseigne apposée à
plat sur le bâtiment- lot 3 608 619 - secteur mixte-autoroutier- zone C-138
CONSIDÉRANT les photos et les élévations déposées;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte-autoroutier - zone C-138;
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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 à l'installation d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment au
134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 619 - secteur mixte-autoroutier - zone
C-138, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-217
PllA - 133, rue Saint-Pierre - remplacement d'une enseigne apposée à plat sur
bâtiment et ajout d'une enseigne sur vitrine - lot 3 608 288 - secteur centreville - zone C-148
CONSIDÉRANT les photos, documents et les élévations déposées;
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
centre-ville pour la 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 d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment et à
l'ajout d'une enseigne sur vitrine au 133, rue Saint-Pierre - lot 3 608 288 - secteur
centre-ville - zone C-148, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-07-218
Dérogation mineure - 328, rue Ganivet - permettre un abri à bois accessoire à
l'habitation excédant la hauteur et la superficie maximale permise - lot
4 264 547 - zone H-67
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 328 de la rue
Ganivet, lot 4 264 547.
('

CONSIDÉRANT les documents déposés, le site choisi, et la démonstration faite par
le demandeur ;
CONSIDÉRANT les objectifs et les orientations du plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT les conditions d'exercices de la dérogation mineure par la Loi sur
l'aménagement et l'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 un abri à bois
accessoire à l'habitation excédant la hauteur et la superficie maximale permise pour
le 328 de la rue Ganivet, lot 4 264 54 7 - zone H-67.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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~

Y

2019-07-219
Demande de modification de zonage pour rendre possible la construction
d'habitations unifamiliales isolées et en rangée ainsi que des habitations
bifamiliales et trifamiliales jumelées sur les lots 3 608 488, 3 608 489, 3 608 528
et 6 270 971 - zone H-97
CONSIDÉRANT les orientations et les stratégies du Plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT les documents déposés;
CONSIDÉRANT le milieu d'insertion du projet;
CONSIDÉRANT l'absence de contrôle qu'offrent une modification de grille des
spécifications et la disponibilité d'autres outils qui pourraient varier les typologies
constructibles dans la zone, tel le PPCMOI;
En conséquence, 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
modification de zonage pour rendre possible la construction d'habitations
unifamiliales isolées, jumelées et en rangée, ainsi que des habitations bifamiliales et
trifamiliales isolées et jumelées sur les lots 3 608 488, 3 608 489, 3 608 528 et
6 270 971, zone H-97

~

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

2019-07-220
Adoption de la 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 numéro 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 le 18 août 2017 ;

~

CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et /'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 l'aménagement et l'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 numéro 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 347-2017;
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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;
CONSIDÉRANT qu'une première résolution a été présentée et adoptée à la séance
ordinaire du 13 mai 2019 sous le numéro de résolution 2019-05-164;
CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue le 5 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT qu'une seconde résolution a été présentée et adoptée à la séance
ordinaire du 10 juin 2019 sous le numéro de résolution 2019-06-184 ;
CONSIDÉRANT qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée
dans la période prescrite;
PAR CONSÉQUENT,
('

Il est proposé par M. André Boucher et résolu

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
numéro 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 :
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o

~

J

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, M. 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.

2019-07-221
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 05.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Camille Primeau, LL. B., LL. M.
Greffière
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