Procès-verbaux de la Ville de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la salle du conseil le 10 mars 2020, 19 h
Sont présents:

M. Hans Gruenwald Jr., maire
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
Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M., greffière

Est absente :

Mme Marie-Claude Frigault, conseillère

"1

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.

2020-03-058
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par M. André Boucher 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 des citoyens
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens qui le désirent à poser des
questions.

2020-03-059
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 et des
procès-verbaux de correction du 6 mars 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 février 2020 et que les procès-verbaux de correction du 6 mars,
modifiant les résolutions 2018-12-439 et 2020-02-055, soient approuvés.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Dépôt du rapport d'activités de la trésorière (LERM) pour l'année 2019
Conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM), Mme Chantal Lemieux, directrice générale, dépose le rapport
d'activité de la trésorière pour l'année 2019 et copie de ce rapport sera transmis au
DGE.
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2020-03-060
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-21-2020 amendant le
règlement relatif au zonage numéro 275-201 O, tel qu'amendé

L~ premier projet de règlement présenté par la greffière est déposé à la présente
seance.

11 est proposé par M. Danny Lalonde et résolu
1. que le conseil adopte le premier projet de règlement portant le numéro 27521-2020 amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel
qu'amendé, conformément à l'article 124 de la LAU, et
2. que soit tenue une assemblée de consultation publique sur ledit projet de
règlement le 31 mars, à 18 h, à l'hôtel de ville, conformément à l'article 125
de la LAU.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-061
Adoption du règlement numéro 368-2020 décrétant les règles de contrôle et de
suivis budgétaires
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 février 2020;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2020;
CONSIDÉRANT 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 368-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivis
budgétaires.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 368-2020 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

2020-03-062
Adoption du règlement numéro 369-2020 relatif à la délégation du pouvoir de
dépenser
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 février 2020 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2020 ;
CONSIDÉRANT 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 369-2020 relatif à la délégation du pouvoir de dépenser.
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Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 369-2020 est enregistré au long au livre d~s règleme.nts de 1~
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

2020-03-063
Adoption du règlement numéro 370-2020 abrogeant le règlement numéro 2882011, ainsi que tous ses amendements, déléguant au directeur g~néral le
pouvoir de former des comités de s~lection, de. c?mpo~er _la .h~te des
soumissionnaires sur invitation et le choix des soum1ss1onna1res anv1tes
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 février 2020;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2020;

J

CONSIDÉRANT 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 370-2020 abrogeant le règlement numéro 288-2011, ainsi que
tous ses amendements, déléguant au directeur général le pouvoir de former des
comités de sélection, de composer la liste des soumissionnaires sur invitation et le
choix des soumissionnaires invités.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 370-2020 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

2020-03-064
Adoption du règlement numéro 371-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 1 445 000 $(parapluie)
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 février 2020 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2020;
CONSIDÉRANT 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 371-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 1 445 000 $ (parapluie).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 371-2020 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.
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Pour

----'"

Archie Martin
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

2020-03-065
Adoption du règlement numéro 372-2020 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 695 000 $(parapluie)
CONSIDÉRANT la présentation du projet du règlement en titre à la séance ordinaire
du 11 février 2020 ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du
11 février 2020;
CONSIDÉRANT 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 372-2020 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 695 000 $ (parapluie).
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 372-2020 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.

A~~~~

----

Edith De Haerne
André Boucher
Danny La/onde
Mario Gauthier

Pour

---~--1·--- ···------~-------

1

Contre
-----------X

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

2020-03-066
Autorisation de signature d'un protocole d'entente de collaboration en cas de
sinistres majeurs ou d'autres événements portant atteinte à la sécurité des
citoyens avec Ambulance Saint-Jean
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'autoriser M. Hans Gruenwald Jr.,
maire, ou en son absence, le maire suppléant, ainsi que Mme Camille Primeau,
greffière, ou en son absence, Mme Chantal Lemieux, directrice générale, à signer,
pour et au nom de la Ville de Rigaud, un protocole d'entente de collaboration en cas
de sinistres majeurs ou d'autres événements portant atteinte à la sécurité des
citoyens avec Ambulance Saint-Jean. Le tout, pour une durée de 3 ans.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-03-067

Motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour la tenue du
festival Glisse et Réglisse 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu de féliciter les organisateurs et les
bénévoles qui ont fait de l'édition 2020 du festival Glisse et Réglisse un succès!
Plusieurs milliers de personnes sont venues s'amuser au grand air et ont apprécié
les diverses activités sur neige et sur glace.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Dépôt du mémoire « L'acceptabilité sociale du risque d'inondation : Étude
auprès des sinistrés des inondations du printemps 2017 à Rigaud (Québec)»
et rédi9é par M. Alexandre Souillat dans le cadre d'une maitrise en géographie
àl'UQAM
Conformément à la résolution 2019-04-120 mandatant M. Alexandre Souillat à
réaliser un mémoire dans le cadre d'un projet de maîtrise en géographie à l'UQÀM,
ce dernier a remis, en contrepartie à l'utilisation des données de la Ville de Rigaud,
un exemplaire du mémoire « L'acceptabilité sociale du risque d'inondation: Étude
auprès des sinistrés des inondations du printemps 2017 à Rigaud (Québec) ». Le
mémoire est déposé à la présente séance.

2020-03-068

Comptes à payer et approbation des chèques du mois de février 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haeme et résolu que les comptes énumérés dans
la liste datée du 6 mars 2020, totalisant 1 314 614,29 $ pour le fonds
d'administration et 28 175,65 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur
paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er février au
29 février est approuvée.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-03-069

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ}
pour les années 2019-2023 - engagements de la Ville de Rigaud
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation
(MAMH);
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que
1. La Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle ;
2. La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
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ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023;
3. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de !'Habitation (MAM H) de la programmation de travaux
version numéro 1, dossier 1171133, ci-jointe et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales
et de !'Habitation ;
4. La Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est
imposé pour l'ensemble des cinq (5) années du programme ;
5. La Ville s'engage à informer le MAMH de toute modification qui sera apportée
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution .
Adoptée à l'unanim ité à la suite d'un vote
2020-03-070
Gestion du personnel - mouvements de personnel - mars 2020
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu , à la suite de la recommandation de la
direction générale, d'entériner les embauches et la fin aux liens d'emplois du
personnel suivant :
Embauches
(LCV, article 73.2.)

Nom

Poste
.

.

Date

Type

Régie par

...

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Rosanne
Chayer

Préposée aux
locaux

Joe Rodrigo
Sanchez
Schacht

Préposé aux
locaux

Suzanne
Ménard

Monitrice
d'aquaforme
(remplacement
temporaire)

Myrka
Sauvé

Préposée à
l'accueil au
gymnase et la
piscine

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
Journalier
saisonnier affecté
Claude Baril
à l'entretien des
patinoires

16 février 2020

22 février 2020

26 février 2020

2 mars 2020

18 décembre
2019

2461

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporai res à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel

Temps partiel

Convention
collective des
employés cols
bleus

Temps plein
Temporaire

Temps partiel

Temps partiel
Temporaire

Temps partiel
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Benoit
Garand

Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
oatinoires

18 décembre
2019

Martin
Legault

Journalier
saisonnier

Mai 2020*

Louis
Ouellette

Journalier
saisonnier

Mai 2020*

Réjean
Brunet

Journalier
saisonn ier

Mai 2020*

Stéphane
Couillard

Journalier
saisonni er

Mai 2020*

Benoit
Garand

Journalier
saisonnier

Mai 2020*

Marcel
Lemaire

Journalier
saisonnier

Mai 2020*

Nathalie
Provost

Journalière
saisonnière

Mai 2020*

Valérie
Babin

Aide-jardinière

Mai 2020*

*

Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
coll ective des
employés cols
bleus
Temps plein
Convention
Temporaire
collective des
employés cols
bleus
Convention
Temps plein
collective des
Temporaire
employés cols
bleus

Les dates d'embauches seront confirmées par résolution lors de prochaines
séances.
Fin d'affectation

Nom

Poste

SERVICE ADMINISTRATIF
Fin d'affectation au
poste de
réceptionn iste et
secrétaire pour le
Service des
travaux publics
Maryse
(temporaire)
Vincent
Retour à titre
d'employée sur
appel pour des
remplacements
adm inistratifs
occasionnels

Date

Régie par

Type

Temps plein
Temporaire
28 février 2020
Convention
collective des
employés cols
blancs

Sur appel à
temps partiel

2 mars 2020
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Fin aux liens d'emplois
Nom

Poste

Date

Régie par

Type

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES

Viviane
Latour

Brigitte
Robitaille

Joe Rodrigo
Sanchez
Schacht

Préposée aux
locaux

Préposée aux
locaux

Préposé aux
locaux

3 février 2020

16 février 2020

22 février 2020

Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporaires à
temps partiel
Echelle
salariale pour
les employés
temporai res à
temps partiel

Temps partiel

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

Temps plein
Temporaire

Temps partiel

Temps partiel

SERVICES TECHNIQUES ET DES
INFRASTRUCTURES
- -

Benoit
Garand

Claude Baril

Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
patinoires
Journalier
saisonnier affecté
à l'entretien des
patinoires

6 mars 2020

6 mars 2020

Temps plein
Temporaire

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

2020-03-071
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Stéphanie Canty au poste
d'adjointe administrative aux Services techniques et des infrastructures à
compter du 17 février 2020
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Stéphanie
Canty au poste d'adjointe administrative aux Services techniques et des
infrastructures à compter du 17 février 2020, le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les employés cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-072
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Christel Jacques au poste
de secrétaire-réceptionniste à compter du 24 février 2020
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que le conseil entérine, à la suite de
la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Christel
Jacques au poste de secrétaire-réceptionniste à compter du 24 février 2020, le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-03-073
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Michael Fleckenstein au
poste d'aide-bibliothèque à compter du 10 mars 2020
Il est proposé par Mme Edith de Haerne et résolu que le conseil entérine, à la suite
de la recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Michael
Fleckenstein au poste d'aide-bibliothèque à compter du 10 mars 2.020, le tout
conformément à la convention collective en vigueur pour les cols blancs.
M. Fleckenstein occupait le poste d'aide-bibliothèque remplaçant depuis le mois
d'août 2019.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-074
Gestion du personnel - embauche à l'essai de Mme Danielle Arnotte au poste
de secrétaire soutien aux services - volets archives et communications à
compter du 11 mars 2020
Il est proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil autorise, à la suite de la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de Mme Danielle
Arnotte au poste de secrétaire soutien aux services - volet archives et
communications à compter du 11 mars 2020, le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-075
Appel d'offres 2019-SSIR-01 - autorisation de renouvellement du contrat de
mise en oeuvre au sein du Bureau du rétablissement inondations (B.R.I.) de
Rigaud d'une division « Aménagement et occupation sécuritaire et durable
des zones inondables» et retrait d'employés au contrat
CONSIDÉRANT l'octroi du contrat pour l'appel d'offres 2019-SSIR-01 à la firme
lnfrastructel inc. par la résolution 2019-08-265 adoptée le 22 août 2019;

~

CONSIDÉRANT QUE ce contrat stipule qu'il expirera après une période de six (6)
mois à compter de son entrée en vigueur et que ledit contrat peut être renouvelé par
période additionnelle de six (6) mois, et ce, jusqu'à quatre (4) périodes distinctes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite renouveler le contrat pour une période
additionnelle de six (6) mois, et ce, à compter du 1er mars 2020 ;
CONSIDÉRANT également que le contrat stipule que la Ville peut réduire le nombre
d'employés en fonction de ses besoins;
CONSIDÉRANT que le poste de commis-inspecteur a été retranché en décembre
2019 et que deux (2) postes d'inspecteurs ont été retranchés respectivement le
7 février et le 1er mars 2020 ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu par le conseil municipal
1. que soit entériné le renouvellement, pour une période additionnelle de six (6)
mois, le contrat 2019-SSIR-01 ;
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2. que soit entérinée la diminution de personnel déjà effectuée, à savoir :
•
•
•

retrait du poste de commis-inspecteur en décembre 2019;
retrait d'un poste d'inspecteur le 7 février 2020 et
retrait d'un poste d'inspecteur le 1er mars 2020 ;

3. que soit approuvée la diminution graduelle du nombre d'employés de la façon
suivante:
a) Que le dernier poste d'inspecteur sera retranché le 31 mars 2020 ; et
b) Que le poste de la cheffe de division soit maintenu pour ladite période
additionnelle de renouvellement.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
2020-03-076
Octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion pompe-échelle usagé avec
panier ainsi que sa mise à niveau - appel d'offres numéro 2020-SSIR-01 TECHNO FEU inc.
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition
d'un camion pompe-échelle usagé avec panier ainsi que sa mise à niveau;
CONSIDÉRANT QU'une seule soumission a été reçue dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT QUE cette soumission a été reconnue conforme aux documents
d'appels d'offres 2020-SSIR-01 ;
EN CONSÉQUENCE,

"
~

Il est proposé par M. Danny Lalonde et résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition
d'un camion pompe-échelle usagé avec panier ainsi que sa mise à niveau - appel
d'offres 2020-SSIR-01, à l'unique soumissionnaire reconnu conforme, soit à
l'entreprise TECHNO FEU inc., pour la somme de 395 000 $, et ce, avant toutes
taxes applicables.
Le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 366-2019.

Pour
Archie Martin
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

2020-03-077
Autorisation d'appel d'offres public pour des travaux
bitumineux pour l'année 2020

"
~

de revêtement

Il est proposé par M. Archie Martin et résolu, conformément aux articles 573 et
suivants de la Loi sur les Cités et villes, d'autoriser la préparation et le lancement
d'un appel d'offres public pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année
2020.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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J

2020-03-078
Abrogation de la résolution 2019-12-411 - octroi d'un contrat à Toromont Cat,
division énergie pour l'acquisition d'un groupe électrogène extérieur mobile
d'une capacité de 47,5 kW (60 A), de marque Caterpillar, modèle XQ60
Il est proposé par M. Archie Martin et résolu d'abroger la résolution 2019-12-411 octroi d'un contrat à Toromont Cat, division énergie pour l'acquisition d'un groupe
électrogène extérieur mobile d'une capacité de 47,5 kW (60 A), de marque
Caterpillar, modèle XQ60.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-079
Adoption de la politique multimunicipale de sécurité civile 2020-2024 : Vers
des collectivités plus résilientes aux sinistres
CONSIDÉRANT l'adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Rigaud le
9 décembre 2019 par la résolution 2019-12-413;

~

CONSIDÉRANT QUE ledit plan inclut les municipalités de Pointe-Fortune et de
Très-Saint-Rédempteur;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a rédigé la politique multimunicipale de
sécurité civile afin de verbaliser et de rendre plus accessible et conviviale
l'information contenue au plan de sécurité civile de la Ville de Rigaud auprès de ses
citoyens et des citoyens des deux municipalités desservies;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Danny Lalande et résolu
1. QUE le conseil de la Ville de Rigaud adopte la politique multimunicipale de
sécurité civile 2020-2024: Vers des collectivités plus résilientes aux sinistres
et que celle-ci soit rendue accessible pour consultation aux citoyens;
2. QUE ladite politique soit transmise, dès que possible, aux municipalités de
Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur pour adoption;
3. QUE soit demandé aux deux municipalités desservies qu'elles publient le
document sur leurs plateformes respectives.

""'
'

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

2020-03-080
Dossier des inondations printanières 2019 - acceptation de l'acquisition de
propriétés par cession de terrain aux fins de participation au programme
d'aide financière accordées aux résidents riverains dont la résidence sera
démolie
CONSIDÉRANT les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de
la Ville de Rigaud au printemps 2019 ;
CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire
par le Gouvernement du Québec par le décret 817-2019 le 12 juillet 2019;
CONSIDÉRANT le décret numéro 817-2019 et ses modalités d'allocations de
départ;

~

CONSIDÉRANT QUE l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés
de réparer ou de reconstruire leur résidence;
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CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide financière spécifique relatif aux
inondations survenues du 14 avril au 24 avril 2019 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 ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique (MSP) a révisé ses
méthodes d'autorisation d'allocation de départ en exigeant des municipalités visées
que celles-ci s'engagent auprès dudit ministère, et ce, avant la démolition des
résidences, à accepter la cession des propriétés dont le dossier répondra aux
exigences du MSP en la matière;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. André Boucher et résolu que la Ville de Rigaud
1. s'engage, et ce, avant la démolition des propriétés considérées admissibles
au programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique (MSP),
à prendre possession des terrains à être cédés pour une somme nominale de
1 $. Le tout, afin que le MSP accorde l'allocation de départ aux propriétaires
dont la résidence aura été démolie.
2. Autorise la greffière, Mme Camille Primeau, ou la directrice générale,
Mme Chantal Lemieux, à signer, pour et au nom de la Ville de Rigaud toute
lettre d'engagement à cet effet sous réserve de démolition à la satisfaction de
la Ville.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

r

2020-03-081
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 133A, rue Saint-Pierre - autoriser un projet comportant plusieurs
suites commerciales - lot 3 608 231 - zone C-148

CONSIDÉRANT la présentation faite par le requérant auprès du comité consultatif
d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT la vision pour l'immeuble dont il est question dans les documents
de planification vu son emplacement stratégique et son potentiel ;
CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit que de l'étape préliminaire vers l'adoption d'un
PPCMOI;
Il est par conséquent proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil, à la
suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la
demande afin que soit utilisé le règlement 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à
autoriser un projet comportant plusieurs suites commerciales au 133 A de la rue
Saint-Pierre - lot 3 608 231 - zone C-148.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote
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2020-03-082
Projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble
(PPCMOI) - 79 et 85, rue Saint-Jean-Baptiste E. - permettre la reconfiguration
des espaces de stationnement pour la construction d'une habitation
multifamiliale isolée de huit (8) logements et d'un triplex sur lots distincts lots 3 608 478 et 3 608 507 - zones C-136 et H-134
CONSIDÉRANT le projet présenté aux membres du comité consultatif d'urbanisme;
CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit que de l'étape préliminaire vers l'adoption d'un
PPCMOI;
Il est par conséquent proposé par M. Mario Gauthier et résolu que le conseil, à la
suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la
demande afin que soit utilisé le règlement 347-2017 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à
autoriser un projet de reconfiguration des espaces de stationnement pour la
construction d'une habitation multifamiliale isolée de huit (8) logements et d'un
triplex sur lots distincts aux 79 et 85 de la rue Saint-Jean-Baptiste E. - lots
3 608 478 et 3 608 507 - zones C-136 et H-134.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-083
Dérogation mineure - 190 (projeté), route 201 - régulariser une superficie non
conforme d'un terrain ne formant pas un lot distinct dont l'immatriculation
résulte de la rénovation cadastrale - lot 3 609 869 - zone H-48
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 190 (projeté)
de la route 201, lot 3 609 869.
CONSIDÉRANT les objectifs et l'orientation 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;

''·

y

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 afin de régulariser une superficie non
conforme d'un terrain ne formant pas un lot distinct dont l'immatriculation résulte de
la rénovation cadastrale pour la propriété sise au 190 (projeté) de la route 201, lot
3 609 869 - zone H-48.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-084
Cession à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (10 %) - lot
3 609 869 - zone H-48
CONSIDÉRANT que le terrain est dérogatoire quant à sa superficie pour l'usage
habitation dans la zone H-48 ;
CONSIDÉRANT que les Services récréatifs et communautaires n'ont aucun besoin
ni intérêt pour le terrain en question et qu'il ne présente pas d'opportunité de
connectivité aux sentiers existants ;
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Il est par conséquent proposé par M. Mario Gauthier et résolu que, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil recommande que la
compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels soit versée en
argent, soit léquivalent de 733, 18 mètres carrés ( 10 % de 7 331,8 me) dont la
valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du requérant.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

2020-03-085
PllA - 93 A (projeté), rue Saint-François - construction d'une habitation
multifamiliale isolée- lot 4 025 959 -zone H-122 (PPCMOl 2019-10-300)
CONSIDÉRANT les objectifs et les critères prévus à la résolution 2019-10-300
exigeant que le projet soit soumis à la procédure sur les PllA;
Par conséquent, il est proposé par M. Mario Gauthier 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 multifamiliale isolée au 93 A
(projeté), rue Saint-François - lot 4 025 959 - zone H-122, le tout tel que la
proposition révisée et aux conditions suivantes:
~
~
~
~

Que le déclin d'aggloméré de bois de couleur Sand soit remplacé
par le déclin d'aggloméré de bois de couleur Gris brume;
Que soit harmonisé la couleur du revêtement des pignons avec
celle du déclin d'aggloméré de bois de couleur Gris brume;
Que soit doublé le fascia recouvert d'aluminium noir;
Que L'aménagement paysager fasse l'objet d'une nouvelle
présentation.
Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Période de questions allouée aux citoyens
Le maire, M. Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens 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.

2020-03-086
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par M. André Boucher
et résolu que la présente séance soit levée à 21 h 14.
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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