Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 12 août 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 Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

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.

2019-08-224
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
Période de questions de l'assistance
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2019-08-225
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 et du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2019
Il est proposé par M. Danny Lalon de et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 juillet 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet
2019 soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-244
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 35602-2019 relatif à la gestion contractuelle
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 356-02-2019 relatif à la gestion contractuelle
sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et
déposé à la présente séance.
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2019-245
Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 3642019 relatif au programme d'aide financière aux personnes sinistrées lors de
l'inondation printanière de 2019
Conformément à la Loi sur les cités et villes, art. 356, avis de motion est donné par
Mme Edith de Haerne à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance
subséquente, le règlement numéro 364-2019 relatif au programme d'aide financière
aux personnes sinistrées lors de l'inondation printanière de 2019 sera proposé pour
adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente
séance.

2019-08-226
Dépôt d'un mémoire relatif au «Projet de décret concernant la déclaration
d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des
zones inondables et Décret concernant la soustraction du territoire visé au
projet de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale
afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables à certaines
prohibitions consécutives à la publication de ce projet de décret »

"'"'·,··.

J

Considérant que la Ville de Rigaud a transmis, le 4 juillet 2019, un mémoire
conformément aux orientations stipulées par le ministère des Affaires municipales et
de !'Habitation au sujet de la cartographie des territoires inondés par les crues
printanières 2017 et 2019 assujettis par la ZIS;
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil entérine le dépôt
du mémoire relatif au « Projet de décret concernant la déclaration d'une zone
d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables
et Décret concernant la soustraction du territoire visé au projet de décret concernant
la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure
gestion des zones inondables à certaines prohibitions consécutives à la publication
de ce projet de décret». Le document est également accessible pour consultation
dans le site Internet de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-227
Dossier des inondations printanières 2017 et 2019 - dépôt du rapport
« Gachon et al.» - Appréciation et traitement du risque - Aléas géologiques et
hydrométéorologiques dans le secteur de Rigaud-sur-le-Lac pour le chemin
du Bas-de-la-Rivière
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil dépose, en lien
avec le dossier des inondations printanières 2017 et 2019, le rapport cc Gachon et
al. » intitulé « Appréciation et traitement du risque - Aléas géologiques et
hydrométéorologiques dans le secteur de Rigaud-sur-le-Lac pour le chemin du Basde-la-Rivière ».
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-228
Projet d'aménagement d'un stationnement sur le chemin Saint-Georges octroi d'un mandat pour l'inventaire écologique du lot numéro 4 363 423 à la
firme Biodiversité conseil inc.
Considérant que la Ville de Rigaud juge nécessaire d'aménager un stationnement
sur le chemin Saint-Georges près du sentier du Haut-Lieu (en face du stationnement
PB);
Considérant toutefois que la Ville souhaite réaliser un inventaire écologique au
préalable dans l'esprit de conservation et de préservation de l'inventaire naturel de
la montagne de Rigaud;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'octroyer le mandat pour
l'inventaire écologique du lot numéro 4 363 423 sur le chemin Saint-Georges à la
firme Biodiversité conseil inc., pour une somme de 2 300,00 $,plus toutes les taxes
applicables, en vue de l'aménagement d'un stationnement. Le tout payable par le
fonds de parcs, terrains jeux et espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-229
Accréditation 2019-2020 de l'Ordre des Filles d'Isabelle - Cercle # 735 selon la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu que l'organisme ci-dessous
soit officiellement catégorisé et accrédité par la Ville jusqu'au 13 juillet 2020, selon la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.
Reconnu

Nom de l'organisme

Partenaire Associé Collaborateur

X

Ordre des Filles d'Isabelle - Cercle# 735

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

2019-08-230
Motion de remerciements à M. Mohsen Soleimanipour
Il est proposé par Mme Marie-Claude Frigault et résolu de remercier M. Mohsen
Soleimanipour qui a, entre 2015 et 2019, relancé le programme de tennis à Rigaud
et a su transmettre sa passion pour ce sport à nos citoyens. Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses projets.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-231
Motion de félicitations aux organisateurs du Rockabilly Rumble Rigaud
Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu de féliciter M. Sian Lavigne des
Carrosseries SRL Paint Shop de Rigaud, ainsi que toute son équipe, pour
l'organisation du Rockabilly Rumble Rigaud, qui s'est déroulé du 2 au 4 août
dernier. Merci également à toutes les entreprises de Rigaud qui ont commandité et
participé au succès de cet événement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-232

Autorisation de signature des chèques et effets
Il est proposé par Mme 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, ou, en son absence ou
incapacité, Johanne Plante, directrice des finances et trésorière;

2. Abroge la résolution numéro 2019-07-203.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-08-233

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de juillet 2019
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 9 août 2019, totalisant 677 298,26 $ pour le fonds d'administration
et 34061,15 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé. De même, la liste des chèq ues produits du 1er juillet au 31 juillet est
approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2019-08-234

Gestion du personnel - mouvements de personnel - août 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 fin s de liens d'emplois du
personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Maude
Lalonde

France
Bédard

Responsable du
service de garde
des Folies d'été

Aide-bibliothèque

9 juillet 201 9

16 juillet 201 9
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Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Entente de
travail des
employés cols
blancs

Temporaire
Temps complet

Sur appel
Temps partiel
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SERVICES TECHNIQUEs ."eî DËS
INFRASTRUCTURES
Journalière
Nathalie
saisonnière
Larocque
affectée à la coupe
de gazon
Journalier
Trevor
saisonnier affecté
Clément
à la coupe de
qazon
Journalier
William
saisonnier affecté
Denis
à la coupe de
gazon
Journalier
Benoit
saisonnier affecté
Chevrier
à la coupe de
qazon
Journalier
Réjean
saisonnier affecté
Brunet
à la coupe de
gazon

.

15 juillet 2019

22 juillet 2019

22 juillet 2019

19 août 2019

12 août 2019

BUREAU DU RÉTABLISSEMENT INONDATIONS
,_ - .. _
·- -

Vérificateur postsinistre

Temporaire
Temps complet

Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

·-

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE -

JeanFrançois
Perron

Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus

15 juillet 2019

Fin aux liens d'emplois
Nom

Date

Poste

Régie par

Type

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE BUREAU OU RÉTABLISSEMENT INONDATIONS

Billy Barbier

Cassandra
Harvey

Vérificateur postsinistre

Vérificatrice postsinistre

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Renée
Turpin

France
Bédard

26 juillet 2019

Responsable du
service de garde
des Folies d'été

Aide-bibliothèque

27 juillet 2019

-

8 juillet 2019

26 juillet 2019
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Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire
Temps complet

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Entente de
travail des
employés cols
blancs

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Sur appel
Temps partiel
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SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Jou rnalier
Jayme
saisonnier affecté
à la coupe de
Asselin
qazon
Journalière
Nathalie
saisonnière
La rocque
affectée à la coupe
de qazon

JeanFrançois
Laurin

Journalier
saisonnier affecté
aux parcs

5 juillet 2019

16 juillet 2019

7 août 2019

Entente de
travail des
employés cols
bleus
Entente de
travail des
emp loyés cols
bleus
Entente de
travail des
employés cols
bleus

Temporaire
Temps compl et

Mesures
d'urgences Normes du
travai l
Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail
Mesures
d'u rgences Normes du
travail
Mesures
d'urgences Normes du
travail

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉTABLISSEMENT

Gabriel de la
Chevrotière

Aide au
rétablissement

Liam Faille

Aide au
rétablissement

Nathan
Roussel

Aide au
rétablissement

Trevor
Clément

Aide au
rétablissement

William
Denis

Aide au
rétablissement

12 juillet 2019

12 juill et 2019

12 juillet 2019

15 juillet 2019

12 juillet 2019

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Temporaire
Temps complet

Adoptée à l'unan imité à la suite d'un vote

2019-08-235

Gestion du personnel - abolition et création de postes
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu d'abolir et de créer les postes
suivants:

Abolition d'un oste
r-----

Poste aboli

Régie
par
-

-

Politique et modalités
du personnel cadre

Trésorier adjoint

l --____Type
Temps plein

Création d'un oste
-----

Poste créé

-

Régie par

Technic ien au contrôle financier et aux
comptes à payer

Convention collective
des employés co ls
blancs

l __

Type

Temps plein

Adoptée à l'unanimité à la su ite d'un vote
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2019-08-236
Gestion du personnel - fin d'emploi de Mme Manon Lauzon au poste de
trésorière adjointe à compter du 12 août 2019
11 est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise, à la suite
de la recommandation de la direction générale, la fin d'emploi de Mme Manon
Lauzon au poste de trésorière adjointe à compter du 12 août 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-237
Gestion du personnel - octroi du poste de technicienne au contrôle financier
et aux comptes à payer à Mme Manon Lauzon au Service des finances et de la
trésorerie à compter du 12 août 2019
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil autorise, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'octroi du poste de technicienne au
contrôle financier et aux comptes à payer au Service des finances et de la trésorerie
à Mme Manon Lauzon à compter du 12 août 2019. Le tout conformément à la
convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Monsieur le conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de gestion du personnel 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.

2019-08-238
Gestion du personnel - octroi du poste de technicienne à la taxation et à la
paie au Service des finances et de la trésorerie à Mme Geneviève Boucher à
compter du 12 août 2019
Considérant que Mme Geneviève Boucher occupait le poste de technicienne à la
taxation et à la paie en remplacement d'un congé de maternité;
Considérant que l'employée en congé de maternité a remis sa démission le 18 juin
dernier;
Par conséquent,
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil autorise, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'octroi du poste de technicienne à la
taxation et à la paie au Service des finances et de la trésorerie à Mme Geneviève
Boucher à compter du 12 août 2019, le tout conformément à la convention collective
en vigueur pour les cols blancs et à la condition que Mme Boucher complète avec
succès le certificat universitaire en comptabilité (30 crédits) dans un délai maximal
de 4 ans, débutant au mois de septembre 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-239
Gestion du personnel - démission de M. Denis Trottier au poste de chef de la
division parcs, bâtiments et matériel roulant {intérim) aux Services techniques
et des infrastructures à compter du 8 août 2019
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil accepte la démission de
M. Denis Trottier au poste de chef de la division parcs, bâtiments et matériel roulant
(intérim) aux Services techniques et des infrastructures à temps plein effective le
8 août 2019 et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son
emploi, et ce, depuis le 4 février 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-240
Gestion du personnel - affectation temporaire de M. Sylvain Vinet au poste de
chef de la division parcs, bâtiments et traitement des eaux
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'affectation temporaire de M. Sylvain
Vinet au poste de chef de la division parcs, bâtiments et traitement des eaux à
compter du 8 août 2019, et ce, pour une durée approximative de cinq (5) mois ou
jusqu'au retour du titulaire du poste. Le tout conformément à la politique et aux
modalités des employés cadres.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-241
Gestion du personnel - permanence de M. Mathieu Martin au poste
d'opérateur d'usine des eaux potables et des eaux usées {à temps partiel) aux
Services techniques et des infrastructures - à compter du 22 avril 2019
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu de conférer le statut d'employé
permanent à M. Mathieu Martin au poste d'opérateur d'usine des eaux potables et
des eaux usées (à temps partiel) aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 22 avril 2019. Le tout conformément à la convention collective en
vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-242
Gestion du personnel - affectation temporaire de M. Mathieu Martin au poste
régulier d'opérateur d'usine des eaux potables et des eaux usées aux Services
techniques et des infrastructures
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, que soit affecté temporairement
M. Mathieu Martin au poste régulier d'opérateur d'usine des eaux potables et des
eaux usées aux Services techniques et des infrastructures, et ce, pour une durée
approximative de cinq (5) mois ou jusqu'au retour du titulaire du poste. Le statut de
M. Martin demeure salarié à temps partiel pour la durée de l'affectation. Le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-243
Autorisation d'appel d'offres - 1) travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc sur les rues Jacqueline et D' Amour - 2) fourniture et livraison de
chlorure de sodium
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
des appels d'offres suivants:
1. travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc sur les rues Jacqueline et
D'Amour, et
2. fourniture et livraison de chlorure de sodium.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-244
Octroi d'un contrat à l'entreprise Meloche, division de Sintra, pour la
fourniture de béton bitumineux pour des travaux de rapiéçage des routes
municipales
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 l'entreprise Meloche, division de Sintra, pour la fourniture de
béton bitumineux pour des travaux de rapiéçage des routes municipales, au
montant de 23 000 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon le document
daté du 22 juillet 2019. Le tout payable par le surplus non affecté.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-245
Dossier des inondations printanières 2019 - ajout d'un employé au contrat
avec lnfrastructel inc. pour services professionnels - trois (3) inspecteurs pour
le Bureau du rétablissement inondations (BRI) - appel d'offres numéro 2017SU-02
Considérant que le contrat initial pour l'appel d'offres numéro 2017-SU-02 était pour
les services de trois (3) employés à la suite des inondations printanières 2017;
Considérant que la Ville de Rigaud a, par sa résolution numéro 2018-12-452,
diminué le nombre d'employés du Bureau du rétablissement inondations à deux (2)
employés en décembre 2018;
Considérant que des suites des inondations printanières 2019 et des besoins en
matière de rétablissement, il est nécessaire de rétablir le contrat à la quantité initiale
d'employés comme décrit à l'appel d'offres 2017-SU-02;
Par conséquent
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu d'entériner la décision d'ajouter un
3e employé, à compter du 15 juillet 2019, en conformité avec le contrat établi avec la
firme lnfrastructel inc. par l'appel d'offres numéro 2017-SU-02 (services
professionnels - trois (3) inspecteurs pour le Bureau du rétablissement inondations
(BAI)). Le tout payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-246
Octroi d'un contrat aux Entreprises Donat Laplante inc. pour la préparation, le
soulèvement, le déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment
Il est proposé par M. Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat
aux Entreprises Donat Laplante inc. pour la préparation, le soulèvement, le
déplacement, l'abaissement et l'installation d'un bâtiment provenant du 391 du
chemin de la Mairie et qui sera déplacé au 34 de la rue de la Coopérative, pour une
somme de 72 400,00 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la
présentation numéro 18-140, datée du 7 août 2018. Le tout payable par le budget
2020 au plus tard le 30 janvier 2020.

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

2019-08-247
214, chemin Park - retrait des installations qui ont été démolies de la police
d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
Attendu la fermeture/obturation du puits et de la démolition des installations sises au
214 du chemin Park;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de demander à la Mutuelle des
municipalités du Québec de retirer toutes les installations identifiées au 214 du
chemin Park du contrat de couverture en assurances de la Ville de Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-248
27, rue Saint-Jean-Baptiste Est (parc Desjardins-de-Rigaud) - retrait du
bâtiment abritant les installations sanitaires ainsi de la scène avec toit de la
police d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
Considérant que pour permettre la construction du nouvel hôtel de ville le bâtiment
abritant les installations sanitaires a dû être démoli et que la scène avec toit a été
déménagée au parc Chartier-De Lotbinière ;
Considérant qu'il n'y a plus aucune installation de type bâtiment ou bâtiment
accessoire au parc Desjardins-de-Rigaud;
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu de demander à la Mutuelle des
municipalités du Québec de retirer le bâtiment abritant les installations sanitaires
ainsi que la scène avec toit au 27 de la rue Saint-Jean-Baptiste Est (parc
Desjardins-de-Rigaud) du contrat de couverture en assurances de la Ville de
Rigaud.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-249
Dérogation mineure - 460 B et 460 C, chemin de la Grande-Ligne - permettre
l'installation d'enseignes apposées sur le mur des établissements
commerciaux d'un centre commercial excédant la superficie maximale
permise- lot 4 474 835 -zone C-138
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 460 B et 460 C
du chemin de la Grande-Ligne, lot 4 474 835.
Considérant les documents déposés, le site choisi, et la démonstration faite par le
demandeur;
Considérant l'historique de la norme applicable à l'affichage des centres
commerciaux et de leur application, ainsi que la volonté d'en faire la modification;
Considérant le recul du bâtiment, les enseignes existantes sur le bâtiment et la
largeur de façade des établissements commerciaux faisant la demande ;
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 l'installation
d'enseignes apposées sur le mur des établissements commerciaux d'un centre
commercial excédant la superficie maximale permise pour les locaux 460 B et 460 C
du chemin de la Grande-Ligne, lot 4 474 835 - zone C-138.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

,..
(

2019-08-250
PllA - 4608, chemin de la Grande-Ligne - installation d'une enseigne apposée
sur le mur de l'établissement commercial - lot 4 474 835 - secteur mixteautoroutier - zone C-138
Considérant la demande de dérogation mineure accordée préalablement;
Considérant les photos, les documents, les élévations et les croquis déposés;
Considérant les autres enseignes sur bâtiment du centre commercial.
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte-autoroutier pour la 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 à l'installation d'une enseigne apposée sur le mur de l'établissement
commercial situé au 4608 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
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2019-08-251
PllA - 460C, chemin de la Grande-Ligne - installation d'une enseigne apposée
sur le mur de l'établissement commercial - lot 4 474 835 - secteur mixteautoroutier - zone C-138
Considérant la demande de dérogation mineure accordée préalablement ;
Considérant les photos, les documents, les élévations et les croquis déposés;
Considérant les autres enseignes sur bâtiment du centre commercial ;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour le secteur
mixte-autoroutier pour la 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 à l'installation d'une enseigne apposée sur le mur de l'établissement
commercial situé 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.

1

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

2019-08-252
PllA - 92-102, rue Saint-Viateur - remplacement de quatre (4) portes et de
trente-quatre (34) fenêtres de l'habitation multifamiliale isolée - lot 3 608 317 secteur centre-ville - zone C-136
Considérant les photos et les soumissions déposées ;
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 au remplacement de quatre (4) portes et de trente-quatre (34)
fenêtres de l'habitation multifamiliale isolée au 92-102 de la rue Saint-Viateur - lot
3 608 317 - secteur centre-ville - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés.

~
'

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

2019-08-253
PllA - 351 (projeté}, rue du Ski - construction d'une habitation unifamiliale
isolée- lot 3 607 500 - point de vue remarquable - zone H-75
Considérant les plans, les documents et les élévations déposés;
Considérant le secteur boisé et l'absence de perspectives existantes sur le point de
vue remarquable du chemin de la Montagne;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour les points de
vue remarquables pour la zone H-75;
Par conséquent, il est proposé par M. André Boucher et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 351 (projeté)
de la rue du Ski - lot 3 607 500 - point de vue remarquable - zone H-75, le tout tel
que les documents déposés.

J

\

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2019-08-254
Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet de
développement domiciliaire sur les lots 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046,
4 026 047' 4 026 048, 4 026 054, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074,
4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 du cadastre du Québec en vertu du règlement
numéro 347-2017 sur les projets particuliers de construction, de modification
et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zones H-112, H-14 et P-11 O
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 depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur /'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 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 juillet 2019, le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la demande de projet
particulier 2019-0039 déposée le 23 février 2018 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 une densification d'une aire d'affectation
résidentielle permettant de bonifier l'offre en logements locatifs et l'accessibilité à la
propriété pour les Rigaudiens tout en bonifiant l'offre d'employés potentiels pour les
secteurs industriels à proximité;
En conséquence, il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil
adopte, la présente résolution visant à autoriser ce projet selon les dispositions cidessous mentionnées :
1. Territoire d'application
La présente résolution s'applique aux lots numéro 4 026 043, 4 026 045,
4026046, 4026047, 4026048, 4026054, 4026071, 4026072, 4026073,
4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et 4 026 345 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Vaudreuil, situés dans les zones H-112, H-14 et
P-11 O.
2. Autorisation

"
~;

Malgré la règlementation d'urbanisme en vigueur, la réalisation d'un projet
domiciliaire à typologie variée, comprenant un projet intégré et l'ouverture d'une
rue sur les lots numéro 4 026 043, 4 026 045, 4 026 046, 4 026 047, 4 026 048,
4 026 054, 4 026 071, 4 026 072, 4 026 073, 4 026 074, 4 026 076, 4 026 078 et
4 026 345 dudit cadastre est autorisée.
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3. Dérogations autorisées
3.1. Il est autorisé de déroger aux grilles des spécifications H-14 et H-112 de
l'annexe B du règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé pour :
a. Autoriser la typologie « Habitation unifamiliale en rangée
plus six (6) logements contigus.
b. Autoriser la typologie
projet intégré.

«

Habitation trifamiliale isolée

»,

»,

avec au

y compris en

c. Le tout tel qu'illustré à la grille des spécifications constituant l'annexe A
du présent projet de résolution.
3.2. Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé :
a. Article 5.2.3 intitulé « Marge avant pour un bâtiment principal adjacent
à un ou plusieurs bâtiment(s) principal(aux) existant(s) » afin que la
marge avant minimale prescrite soit celle prescrite à la grille des
spécifications constituant l'annexe A du présent projet de résolution,
soit six mètres (6 m) ;
b. Article 6.2.2 intitulé« Tableau des usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés pour le groupe "Habitation" » point
10° « Espace de stationnement » pour permettre que la distance entre
les cases de stationnement et la ligne avant se mesure plutôt entre les
cases de stationnement et la limite du pavage de la rue ;
c. « Chapitre 15 : Index terminologique » de sorte que les lignes avant
des lots projetés soient uniquement les lignes d'emprises parallèles à
la rue contigüe.

3.3. Il est autorisé de déroger à l'article 5.1 du règlement de lotissement numéro
273-2010, tel qu'amendé, pour :

~

a. Autoriser des lots riverains desservis par l'aqueduc et l'égout d'une
profondeur minimale de trente (30) mètres, plutôt que de quatre-cinq
(45) mètres.
b. Autoriser une distance minimale entre une route et un cours d eau de
trente (30) mètres, plutôt que de quatre-cinq (45) mètres.
1

3.4. Il est autorisé de déroger à l'article 3.9 du règlement de construction numéro
274-2010, tel qu'amendé, de sorte à ne pas imposer l'utilisation de blocs de
ciment dans l'assemblage des murs mitoyens des habitations unifamiliales
jumelées ou en rangée.

4. Conditions
Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la Ville pour son
périmètre d'urbanisation et des sites à valoriser, les éléments suivants doivent
être respectés :
o

Prévoir un minimum de deux (2) cases de stationnement par logement.
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o

S'assurer d'une largeur minimale carrossable de neuf mètres (9 m) pour la
rue projetée.

o

Concevoir les plans d'opérations cadastrales en fonction de la bande
riveraine, l'isolant autant que possible des lots à usage résidentiel.

o

Prévoir l'aménagement d'une bande tampon aménagée à la périphérie du
site et des terrains résidentiels bâtis, soit la jonction du site et des lots
4 026 065, 4 026 077, 4 026 079, 4 026 080, 4 026 082 et 4 026 083.

o

Concevoir le projet de sorte à en permettre le prolongement éventuel vers le
lot 4 026 036.

o

Interdire la mise en copropriété des logements des habitations trifamiliales
projetées.

De plus, les demandes de permis et de certificats d'autorisation de ce projet
devront être soumises à la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vertu du règlement de PllA en vigueur selon les critères
suivants:
1. Construction d'un bâtiment principal :
a. La proposition architecturale contribue à l'enrichissement du
cadre bâti de la ville de Rigaud ;
b. Les composantes architecturales (hauteur, dimensions,
découpages vertical et horizontal, ouverture, matérialité, etc.)
sont inspirées du milieu d'insertion et s'intègrent à celui-ci.
2. Aménagement paysager des terrains, des espaces de stationnements
et des espaces tampons
a. La qualité de l'organisation fonctionnelle est recherchée en ce
qui concerne l'aménagement des stationnements et la
localisation des entrées charretières.
b. Le projet intègre des propositions de mise en valeur des
espaces extérieurs et des aménagements paysagers généreux.
c. L'intégration du projet sur le site d'insertion est recherchée par
le respect de la topographie et du drainage naturel. Lorsque
possible, les opérations de déblais et de remblais sont évitées.

~;:z~~~:,::gauit-Î
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

1
1

Pour

Contre

~-----X-X

X
X
Adoptée à la majorité à la suite d'un vote
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2019-08-255
Adoption du premier projet de résolution autorisant un projet de
développement domiciliaire sur le lot 4 025 959 du cadastre du Québec en
vertu du règlement numéro 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - zone
H-122
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 depuis le 18 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE l'article 145.36 de la Loi sur /'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 juillet 2019, le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) a recommandé l'acceptation de la demande de projet
particulier 2019-0034 déposée le 10 mai 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 permettrait d'améliorer les interventions d'urgence
sur un site voisin;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise une densification d'un terrain résidentiel
permettant de bonifier l'offre en logements locatifs et la consolidation du périmètre
d'urbanisation ;

~

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 4 025 959 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, situé dans la zone H-122.

2. Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, la construction de bâtiments
résidentiels multifamiliaux sur le lot 4 025 959 dudit cadastre est autorisée.

3. Dérogations autorisées
3.1

Il est autorisé de déroger à la grille des spécifications H-122 de l'annexe B
du règlement de zonage 275-2010, tel qu'amendé, pour :

"··
_j

a. Autoriser la typologie « Habitation multifamiliale isolée» avec au plus
huit (8) unités de logement par bâtiment.
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b. Permettre les projets intégrés d'au plus trente-deux (32) unités de
logement au total sur le lot 4 025 959.
c. Permettre une hauteur maximale de douze mètres (12 m), une hauteur
minimale de deux (2) étages et maximale de deux (2) étages, une
largeur minimale de quinze mètres (15 m), ainsi qu'une superficie
minimum au sol de deux cent quarante mètres carrés (240 m2 ) et un
rapport plancher terrain d'au plus cinquante-deux pourcent (52 %)
pour un bâtiment principal multifamilial.
d. Régir l'implantation d'une même typologie avec une marge avant
minimale de cinq mètres (5 m), marge latérale minimale de cinq
mètres (5 m), marge arrière minimale de cinq mètres (5 m).
e. Régir le lotissement du site, pour une telle typologie, avec des lots
d'une superficie minimale de 2 960 mètres, une largeur minimale de
cinquante-trois mètres (53 m) et une profondeur minimale de
cinquante-cinq mètres (55 m).
Le tout tel que montré à la grille des spécifications jointe à la présente
résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante.
3,2 Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage
275-2010, tel qu'amendé:
a. Article 5.2.3 intitulé « Marge avant pour un bâtiment principal adjacent
à un ou plusieurs bâtiment(s) principal(aux) existant(s) » afin que la
marge avant minimale soit celle prescrite au projet de résolution
autorisant le PPCMOI (cinq mètres (5 m));

4. Conditions
Afin que le projet réponde aux attentes et à la vision de la Ville pour son
périmètre d'urbanisation et des sites à valoriser, les éléments suivants doivent
être respectés :
o

Protection et bonification des haies de cèdres présentes aux limites de
propriété;

o

Aménagement paysager recherché pour le site, notamment par la plantation
d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces servant à le mettre en valeur, et à y
dissimuler les espaces fonctionnels tels les espaces de stationnement ;

o

Gestion des déchets par conteneurs semi-enfouis dissimulés par un
aménagement paysager;

o

Aménagement d'une voie d'accès commune au Beaurois, garanti par une
servitude réelle et enregistrée, préalablement à la construction d'un ou des
bâtiments en arrière lot ;

o

Marge d'isolement minimale de dix (10) mètres entre les habitations
multifamiliales ;

o

Interdire la mise en copropriété des logements des habitations multifamiliales
projetées.
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De plus, les demandes de permis et de certificats d'autorisation de ce projet
devront être soumises à la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vertu du règlement de PllA en vigueur selon les critères
suivants:
1. Construction d'un bâtiment principal :
a. La proposition architecturale contribue à l'enrichissement du
cadre bâti de la Ville de Rigaud ;
b. Les composantes architecturales (hauteur, dimensions,
découpage vertical et horizontal, ouverture, matérialité, etc.)
sont inspirées du milieu d'insertion et s'intègrent à celui-ci.
2. Aménagement paysager des terrains, des espaces de stationnement
et les espaces tampons
a. La qualité de l'organisation fonctionnelle est recherchée en ce
qui concerne l'aménagement des stationnements et la
localisation des entrées charretières.
b. Le projet intègre des propositions de mise en valeur des
espaces extérieurs et des aménagements paysagers généreux.
c. L'intégration du projet sur le site d'insertion est recherchée par
le respect de la topographie et du drainage naturel. Lorsque
possible, les opérations de déblais et de remblais sont évitées.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2019-08-256
Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) - 133A, rue Saint-Pierre - autoriser un projet comportant
plusieurs suites commerciales (5e présentation) - lot 3 608 231 - zone C-148
Considérant les multiples interventions sur l'immeuble préalablement à l'obtention
des permis et des certificats nécessaires;
Considérant les plaintes répétées du voisinage immédiat de l'immeuble ;
Considérant les critères du règlement sur les PPCMOI ;
Considérant que certains de ces critères sont non respectés, notamment :
~

L'occupation prévue au projet est visiblement incompatible avec le milieu
d'insertion et les impacts sur celui-ci ont été aggravés à répétition, sans que
le projet n'ait franchi les étapes nécessaires;
~ Le projet particulier ne projette pas avoir pour effet d'améliorer la situation de
l'immeuble sans affecter la qualité des usages limitrophes ;
~ Le projet a porté atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles
voisins de leur droit de propriété;
~ Le projet particulier omet de contribuer à un environnement sécuritaire ;
~ Le projet n'intègre pas de propositions d'aménagements paysagers généreux

')

Considérant le milieu d'insertion du projet;
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Il est proposé par M. André Boucher et résolu, à la suite de la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, que le conseil refuse la demande de PPCMOI en
vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et
d'occupation d'un immeuble, pour la réalisation d'un projet comportant plusieurs
suites commerciales (5° présentation) au 133A, rue Saint-Pierre, lot 3 608 231, zone
C-148.
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.

2019-08-257
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 38.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

Hans Gruenwald Jr.
Maire

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