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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 11 novembre 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. Discours du maire - Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité
5. Publication du rapport du maire dans le Rawdonnois
6. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2015
7. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 octobre 2014
à 19 h 30 et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 23 octobre 2014 à 9 h
8. Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt du procès-verbal du 27 octobre 2014
9. Demande de dérogation mineure
9.1

Laurette D’Astous – 6476, avenue de la Source – Partie du lot 11, rang 10 – Zone R1-4
– Implantation du garage détaché

10. Demandes relatives aux règlements sur les PIIA
10.1 Gilles Perreault – 3411, rue Metcalfe – Partie du lot 17A-16 et lot 17A-7, rang 4 – Zone
R2-60 – Zone 10 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 –
Rénovations
10.2 Catherine Robert – 3369, 2e Avenue – Lot 531, rang 5 – Zone R2-60 – Zone 6 au PIIA
(secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Toiture
10.3 Gyslain Grenier – 3463, rue Metcalfe – Lot 17-223-2, rang 5 – Zone C4-61 – Zone 6 au
PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Toiture
11. Première période de questions
AVIS DE MOTION
12. Avis de motion – Règlement numéro 48-2015 sur la tarification des biens et des services de
la Municipalité de Rawdon
o

13. Avis de motion – Règlement n 61-2014 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2015
14. Avis de motion – Règlement numéro 372-89-39 modifiant le Règlement de zonage numéro
372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux
clôtures, murs et haies
15. Avis de motion – Règlement numéro 402-34 modifiant le Règlement de zonage numéro 402
(secteur Canton) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux clôtures,
portails, murs et haies
16. Avis de motion – Règlement numéro 62-2010-2 modifiant le Règlement numéro 62-2010 et
ses amendements établissant une politique de développement et de financement des travaux
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d’infrastructures et concernant les ententes relatives à de tels travaux afin de modifier les
dispositions relatives aux procédures et aux modalités de financement des travaux
RÈGLEMENTS
17. Adoption du second projet de règlement numéro 372-89-38 modifiant le Règlement de
zonage numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin d’agrandir la zone C3-63 à
même la zone C6-55
18. Adoption du second projet de règlement numéro 402-33 modifiant le Règlement de zonage
numéro 402 (secteur Canton) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives
à l’usage « garde et activités de chiens de traîneau » applicable à la zone A1-6
19. Adoption du Règlement numéro 1012 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Municipalité de Rawdon (secteur Rive-ouest)
20. Adoption du Règlement numéro 372-89-37 modifiant le Règlement de zonage numéro 37289 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives au
stationnement
21. Adoption du Règlement numéro 072-1 modifiant le Règlement numéro 072 pour nonréalisation en partie, des travaux de réfection des surfaces asphaltiques, incluant le
renforcement de la fondation de rue et la mise en place d’un réseau de drainage pluvial sur
une partie du chemin Vincent-Massey située entre la route 337 et la rue Mason, et décrétant
une dépense révisée de 616 460 $ et un emprunt révisé de 616 460 $
22. Adoption du Règlement numéro 130 abrogeant le Règlement numéro 068 pour nonréalisation des travaux de prolongation de réseau d’aqueduc, de constitution d’un réseau de
drainage pluvial, de surface, de fondation de rues et de pavage dans le secteur des rues
Holly Cross, Caruso, Liszt et autorisant à cette fin une dépense de 553 800 $ et un emprunt
de 387 700 $
23. Adoption du Règlement numéro 131 abrogeant le Règlement numéro 112-02 pour nonréalisation des travaux de réfection sur la rue Northcliff (P-11A rang 8) entre les rues Emma
et Look Out Park, et autorisant un emprunt n’excédant pas 29 000 $ et l’imposition d’une taxe
spéciale pour en payer les coûts
24. Adoption du Règlement numéro 132 abrogeant le Règlement numéro 130-03 pour nonréalisation des travaux de construction d’un égout pluvial, de fondation de rue, bordure et
béton bitumineux incluant une piste cyclable sur le chemin du Lac-Morgan de la 6e Avenue à
la 8e Avenue, décrétant un emprunt n’excédant pas 372 500 $ et l’imposition d’une taxe
spéciale pour en payer les coûts
25. Modification au Règlement d’emprunt numéro 023 – Pavage et éclairage - Boisé des Cerfs
26. Modification au Règlement d’emprunt numéro 033 – Établissement d’un nouveau système de
traitement des eaux usées
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
27. Octroi de contrat – Installations hivernales 2014-2015 et 2015-2016 : « entretien des
patinoires »
28. Octroi de contrat – Installations hivernales 2014-2015 : « accueil, surveillance et entretien du
site »
29. Contrat de services avec le ministère des Transports du Québec – Entretien d’été – Année
2015
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
30. Demande de servitude – 2241, chemin Labrèche
31. Érosion et sédimentation au lac Sandy – Demande de travaux
32. Demande de stage au Service du greffe
33. Mise à pied – Chauffeur – Travaux publics
34. Demande de soutien municipal / Spectacle bénéfice au profit des Scouts de Rawdon
35. Campagne de financement Colonies de vacances 2015 – CSSS du Nord de Lanaudière
36. Révision budgétaire 2014 de l’Office municipal d’habitation (OMH)
37. Mise à jour – Autorisation de signature – Transaction d’immatriculation – Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
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38. Centre d’accès communautaire internet (C.A.C.I) – Ajout d’un signataire au compte bancaire
39. Concession fly board – Parc des Cascades
40. Appui au Carrefour Jeunesse-Emploi Matawinie
41. Résolution réserve surplus d’engagement
42. Affectation de solde disponible - Règlement d’emprunt numéro 020
43. Affectation de solde disponible - Règlement d’emprunt numéro 023
44. Affectation de solde disponible - Règlement d’emprunt numéro 042
45. Affectation de solde disponible - Règlement d’emprunt numéro 101-02
46. Annulation des soldes résiduaires pour divers règlements d’emprunt
47. Dépôt des états financiers comparatifs
48. Certificat de paiement numéro 1 – Construction du bâtiment de service de la plage
municipale - Les entreprises Christian Arbour inc.
ième

Avenue

50. Certificat de paiement numéro 1 – Projet de pavage 2014 – Différentes rues – 19
– Excavation Majeau inc.

ième

Avenue

51. Certificat de paiement numéro 1 – Projet de pavage 2014 – Différentes rues – 20
– Excavation Majeau inc.

ième

Avenue

49. Certificat de paiement numéro 1 - Projet de pavage 2014 – Différentes rues – 18
– Excavation Majeau inc.

52. Certificat de paiement numéro 1 – Projet de pavage 2014 – Différentes rues – Rue SaintGeorges – Excavation Majeau inc.
53. Certificat de paiement numéro 1 – Projet de pavage 2014 – Différentes rues – Rues du
Domaine Boisé des Cerfs – Excavation Majeau inc.
APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
54. Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

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

55. Correspondance
56. Affaires nouvelles
56.1 Appui au Centre local de développement (CLD)
56.2 Engagement envers la MRC de Matawinie – Traitement prioritaire des surplus de
permis 2014
57. Deuxième période de questions
58. Levée de la séance
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