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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 13 mai 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 avril 2014 à 19 h
30
5. Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt du procès-verbal du 28 avril 2014
6. Demandes de dérogations mineures
6.1. Ante Rajic – 3585, rue Mary-Daly – Lot 304, rang 5 – Zone R1-41 – Bâtiment accessoire
6.2. Diane Poissant – 1846, rue Paolo – Lot 8A-71, rang 5 – Zone R1-11 – Bâtiment
accessoire
6.3. Guillaume Pelland – 4433, chemin Carroll – Lot 20B-1, rang 8 – Zone V2-22 –
Lotissement
7. Demandes relatives aux règlements sur les PIIA
7.1.

Restaurants McDonald Canada ltée – 3181, 1ère Avenue – Lot 17-2-1, rang 5 –
Zone C3-63 – Zone 1 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 –
Agrandissement du stationnement

7.2.

Roshan Chalifoux – 3592, rue Queen – Lots 17-143-4 et 17-149-7, rang 5 – Zone
C3-50 – Zone 4 (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Rénovations
extérieures

7.3.

Michel Goraczko – 3521, rue Robinson – Lot 575, rang 05 – Zone R2-60 – Zone 6
au PIIA (secteur Centre-ville) – Règlement numéro 508-93 – Agrandissement

7.4.

Martine Bourgeois – 3845-3847, rue Queen – Lot 17B-344, rang 6 – Zone C13-524
– Zone 7 (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 - Rénovations
extérieures

7.5.

Pierre Lahaise – 2676, 1ère Avenue – Lot 15B-5, rang 5 – Zone RC-5 – Zone 10
(secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Enseigne

7.6.

Hélène Bolduc – 5130, Promenade-du-Lac – Lot 14A-45, rang 7 – Zone R1-16 –
Zone 1 (secteur Val-Pontbriand) Règlement numéro 1000 – Cabanon

7.7.

Émilienne Landry – (3888), rue Chantal – Parties du lot 11A, rang 9 – Zone R1-4 –
Zone 1 (secteur des Cascades) Règlement numéro 1007 – Nouvelle construction

7.8.

Édith Gariépy – 4019, rue des Cascades – Lots 10A-12, rang 9 et 10-11, rang 10 –
Zone V2-6 - Zone 1 (secteur des Cascades) Règlement numéro 1007 – Garage

8. Première période de questions
AVIS DE MOTION
9. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la préparation et le
pavage d’une partie de la 18e Avenue entre le chemin du Lac-Morgan et la rue Woodland
(environ 64 800 $)
10. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la préparation et le
pavage d'une partie de la 19e Avenue entre le chemin du Lac-Morgan et le pavage existant
(environ 80 750 $)

I:\Greffe\Procès verbaux\Séances du conseil - 2014\Ordres du jour 2014\Ordre du jour - 14-05-13.docx

11. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la préparation et le
pavage d'une partie de la 20e Avenue entre le chemin du Lac-Morgan et la rue Nathalie
(environ 188 700 $)
12. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour la réfection d’aqueduc
de la rue Saint-Georges, entre les rues Leclerc et Richard, ainsi que la préparation et le
pavage d'une partie de la rue Saint-Georges entre les rues Leclerc et Croissant-du-Lac
(environ 293 550 $)
13. Avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement d’emprunt pour le pavage de certaines
rues du Domaine du Boisé des Cerfs - Les rues du Boisé, de la Mésange et de l’Ombrelle
(environ 321 300 $)
14. Avis de motion – Règlement numéro 6-2004-6 modifiant le Règlement numéro 6-2004 et ses
amendements afin d’augmenter le montant du fonds de roulement de 1 500 000 $ à
2 000 000 $
RÈGLEMENTS
15. Adoption du second 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
16. Adoption du 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 stations-services
17. Adoption du 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
18. Adoption du 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
19. Adoption du Règlement numéro 74-2014 ayant pour objet de prohiber la circulation des
véhicules lourds (camions) sur certains chemins de la municipalité et d’installer une
signalisation en conséquence
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
20. Mandat à une agence de sécurité pour la surveillance estivale 2014
21. Exploitation du casse-croute au parc des Cascades
22. Installation de machines distributrices au parc des chutes Dorwin
23. Fourniture et livraison de caniveaux pour le parc des chutes Dorwin
24. Surveillance à la plage municipale pour l’année 2014
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
25. Approbation du plan image modifié pour lotissement - Messieurs François Venne et Benoit
Bois, administrateurs Gestion immobilière Kapi inc. – Rue des Colibris – Partie du lot 15C,
rang 6 – Zone RC-10 et R1-44 – 8799-19-1114
26. Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec ( UMQ)
27. Achat d’une boîte de tranchée
28. Achat d’un bras hydraulique
29. Travaux pour la mise aux normes du Centre Metcalfe
30. Travaux au parc Nichol
31. Achat d’une chaise de sauveteur pour la plage municipale
32. Résolution d’intention – Intérêt de la Municipalité quant à l’acquisition éventuelle du barrage
du lac Rawdon
33. Demande d’appui – Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
34. Approbation du calendrier de conservation – Archives Lanaudière
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35. Embauche du directeur général
36. Embauche d’étudiants pour l’été 2014
37. Embauche de constables spéciaux
38. Embauche d’une étudiante pour l’escouade bleue
39. Embauche de deux étudiants – Préposés au Service des travaux publics
40. Embauche de deux étudiants – Service des finances
41. Embauche de deux étudiantes - Préposées au Service du greffe
42. Embauche d’une étudiante pour l’escouade verte
43. Embauche de deux étudiantes – Service de la bibliothèque
44. Ouverture d’un poste de préventionniste au sein du Service de sécurité incendie
45. Appel d’offres pour l’achat d’un camion incendie
46. Parrainage d’une athlète pour les jeux d’été nationaux de Vancouver
47. Demandes de soutien municipal d’organismes
47.1. Comité de tennis de Rawdon
47.2. Sortie annuelle en canot – École secondaire des Chutes
47.3. Dysphasie Lanaudière
48. Demande de permis de réunion - Les Rendez-vous de juillet
49. Demande d’utilisation de la plage municipale – Sortie en kayak de Rawdon Elementary
School
50. Majoration du fonds de roulement – Construction du bâtiment de service à la plage
municipale
51. Dépôt des états financiers comparatifs
52. Rapport du trésorier pour l’année 2013 (financement des partis politiques)
53. Certificat de paiement numéro 4 – Acceptation provisoire - Réfection de la route 348 sur trois
(3) tronçons (environ 2,0 km) – Excavation Carroll inc.
54. Certificat de paiement numéro 9 – Caserne incendie / Entrepôt multi-usage – Construction
Venne & Fils
APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
55. Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Liste des comptes à payer / fournisseurs
Liste des chèques émis
Liste des chèques annulés
Liste des prélèvements
Liste des engagements
Liste des virements budgétaires

56. Divers
57. Deuxième période de questions
58. Levée de la séance
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