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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 8 avril 2014 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1. Vérification des présences et du quorum
2. Ouverture de la séance – Mot du maire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Approbation de procès-verbaux – Procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le
11 mars 2014 à 19 h 30 et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 27 mars 2014 à
11 h 45
5. Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt du procès-verbal du 24 mars 2014
6. Demandes relatives aux règlements sur les PIIA
6.1.

Mark Stewart – 3651 & 3655, rue Queen – Lots 17-77-2, 17-78, 17-79-2 & 78-80,
rang 5 – Zone C3-50 – Zone 4 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro
508-93 – Rénovations extérieures

6.2.

Jean-Louis Thériault – 3652, rue Queen – Lot 17-159, rang 5 – Zone C3-35 – Zone
4 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Enseigne

6.3.

Roberte Sylvestre – 3799-3803, rue Queen – Partie du lot 17B-340, rang 6 – Zone
C13-524 – Zone 7 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 –
Rénovations extérieures

6.4.

Alain Ladouceur – 3821, rue Pellan – Lot 10A-33, rang 9 – Zone V2-6 – Zone 1
(secteur des Cascades) Règlement numéro 1007 – Bâtiment accessoire

6.5.

Janson construction inc. – (3879), rue Pellan – Partie du lot 10A, rang 9 – Zone V2-6
– Zone 1 (secteur des Cascades) Règlement numéro 1007 – Nouvelle construction

7. Première période de questions
AVIS DE MOTION
8. Avis de motion – Règlement numéro 372-89-36 modifiant le Règlement de zonage numéro
372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de créer la zone C3-37 à même une partie
de la zone C3-35 et de modifier les dispositions relatives aux logements dans les bâtiments
commerciaux
9. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la réhabilitation de
conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire sur divers tronçons (incluant le PIQM 1.5 –
Conduites)
10. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la réfection du barrage
du lac Asselin
RÈGLEMENTS
11. Adoption du premier projet de Règlement numéro 372-89-36 modifiant le Règlement de
zonage numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de créer la zone C3-37 à
même une partie de la zone C3-35 et de modifier les dispositions relatives aux logements
dans les bâtiments commerciaux
12. Adoption du second projet de Règlement numéro 372-89-35 modifiant le règlement de
zonage numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin d’agrandir la zone C3-63 à
même une partie de la zone C1-66 et de modifier les dispositions relatives aux stationsservices
13. Adoption du second projet de Règlement numéro 402-30 modifiant le Règlement de zonage
numéro 402 (secteur Canton) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives
aux clôtures et aux bâtiments accessoires

14. Adoption du second projet de Règlement numéro 402-31 modifiant le Règlement de zonage
numéro 402 (secteur Canton) et ses amendements afin de créer la zone C2-2 à même une
partie des zones RC-5 et R1-25
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
15. Adjudication de contrat – Services professionnels – Études sur le lac Rawdon et son bassin
versant
16. Adjudication de contrat – Fourniture de granulats 2014-2015
17. Adjudication de contrat – Matériaux granulaires 2014-2015
18. Adjudication de contrat – Pièces d’asphalte sur diverses rues 2014
19. Renouvellement de l’entente d’opération de la piscine de l’école secondaire des Chutes
20. Soutien professionnel dans le processus d’embauche d’un nouveau directeur général
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
21. Demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec concernant le schéma de couverture de
risque
22. Entente de partenariat relative à un service d’entraide lors d’interventions d’urgence
23. Installation de panneaux d’arrêt à l’intersection du chemin du Lac-Morgan et de la rue
Latendresse
24. Autorisation à la firme CLA Experts-conseils inc. pour faire une demande de certificat
d’autorisation pour les travaux d’aqueduc et d’égout sur le chemin St-Alphonse
25. Demande de servitude de passage sur le lot 17-227
26. Embauche temporaire au poste de responsable de l’environnement
27. Embauche de stagiaires – Printemps / été 2014
27.1. Stagiaire au Service de la bibliothèque
27.2. Stagiaire au Service de la planification et du développement du territoire
27.3. Stagiaire au Service des travaux publics
27.4. Stagiaire au Service des finances
28. Départ à la retraite de madame Micheline Gingras
29. Achat d’un véhicule «pick up» - Service des loisirs et de la culture
30. Location d’un véhicule - Service des loisirs et de la culture
31. Achat d’une remorque par le Service des loisirs et de la culture
32. Demande d’autorisation – Permis d’événements spéciaux – Marche inter-églises du pardon –
Vendredi 18 avril 2014
33. Permis d’événements spéciaux et de réunion pour la Fête nationale 2014
34. Programme de soutien au développement de la relève culturelle en loisir et du loisir culturel
et scientifique 2013-2014 - Volet achat d’équipement
35. Demandes de soutien municipal
35.1. Les Petits Pas Jacadiens
35.2. Tournoi de pêche annuel – Chambre de commerce de Rawdon
36. Résolution modifiant le paragraphe 37 j) de la résolution numéro 14-118 concernant les
demandes de soutien municipal (OBNL)
37. Politique familiale – Appel de projets
38. Prêt d’un local - Association des propriétaires du domaine Val Pontbriand
39. Remplacement du bâtiment de service à la plage municipale (lac Rawdon)
40. Autorisation à la directrice du Service de la bibliothèque à tenir une «période d’amnisitie» et à
faire remise des frais de retard des livres de la bibliothèque

41. Étude d’opportunité du redéploiement des services de la bibliothèque
42. Certificat de paiement numéro 6 – Mise aux normes du système d’approvisionnement en eau
potable du Domaine Kildare - Dossier TECQ – Bernard Malo inc.
43. Certificat de paiement numéro 8 – Caserne et entrepôt multi-usage – Construction Venne &
Fils
APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
44. Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Liste des comptes fournisseurs
Liste des chèques émis
Liste des chèques annulés
Liste des prélèvements
Liste des engagements
Liste des virements budgétaires

45. Divers
46. Deuxième période de questions
47. Levée de la séance

