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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 13 septembre 2016 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Présentation de la Politique de l’arbre de la Municipalité de Rawdon

4.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 2016

5.

Comité consultatif d’urbanisme — Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d’urbanisme du 29 août 2016 et du 31 août 2016

6.

Demandes de dérogations mineures

6.1

Sylvie Dagenais – 6250, chemin du Lac-Clair Nord – Lot 5 529 430 – Zone V1-2 – Règlement de
zonage numéro 402 — Bâtiment principal et agrandissement

6.2

La Source Bains Nordiques Inc. – 4200, rue Forest Hill – Lot 5 882 486 – Zone V2-36 – Règlement
de zonage numéro 402 – Construction d’un bâtiment accessoire

7.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

7.1

1648-3703 Québec Inc. – 3529, rue Queen – Lot 4 994 742 – Zone 2 au PIIA (Secteur Centre-Ville)
– Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

7.2

Carmine Téoli – 3481, rue Cedar — Lot 4 994 881 – Zone 6 au PIIA (Secteur Centre-Ville) –
Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

7.3

Groupe Jean Coutu Inc. — 3217, 1ere Avenue – Lot 4 994 807 – Zone 1 au PIIA (Secteur CentreVille) – Règlement numéro 508-93 — Construction d’un bâtiment principal

7.4

Guylaine Chalifoux – 3949, rue Suzor-Côté — Lot 5 528 954 — Zone 1 au PIIA (Secteur des
Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction d’un bâtiment accessoire

7.5

Daniel Huard et Linda Ryan – 4010, rue des Cascades – Lot 5 528 904 — Zone 1 au PIIA (Secteur
des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction d’un bâtiment accessoire

7.6

Yvan Bellemare – 3484-3486, rue Metcalfe – Lot 4 994 849 – Zone 6 au PIIA (Secteur Centre-Ville)
– Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

7.7

Jean-Luc Blais – 5177, rue de la Promenade-du-Lac – Lot 5 353 730 — Zone 1 au PIIA (Secteur
Pontbriand Sud) – Règlement numéro 1000 – Rénovation du bâtiment principal

7.8

9182-8277 Québec Inc. — 3886-3888, rue Queen — Lot 5 301 498 – Zone 7 au PIIA (Secteur CentreVille) – Règlement numéro 508-93 — Agrandissement du bâtiment principal – 2e présentation

7.9

9139-8123 Québec Inc. - 4113-4119, rue Champlain – Lot 5 302 423 – Zone 1 au PIIA – Règlement
numéro 1008 – Construction bâtiment principal

8.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
9.

Avis de motion – Règlement numéro 102-2016 concernant les contenants de récupération de
vêtements, d’items pour la maison et de petits appareils électroménagers

10.

Avis de motion – Règlement numéro 372-89-46 modifiant le Règlement de zonage numéro 372-89
(secteur Village) et ses amendements afin de régir les contenants de récupération de vêtements,
d’items pour la maison et de petits appareils électroménagers

11.

Avis de motion – Règlement numéro 402-42 modifiant le Règlement de zonage numéro 402 (secteur
Canton) et ses amendements afin de régir les contenants de récupération de vêtements, d’items
pour la maison et de petits appareils électroménagers

12.

Avis de motion – Règlement numéro 24-99-10 modifiant le Règlement numéro 24-99 et ses
amendements relatifs à l’émission des permis et certificats d’autorisation concernant l’obtention de
permis pour les contenants de récupération de vêtements, d’items pour la maison et de petits
appareils électroménagers

13.

Avis de motion – Règlement numéro 46-2008-9 modifiant le Règlement numéro 46-2008 et ses
amendements relatif à la circulation de véhicules hors route sur certains chemins municipaux et ses
amendements afin d’y appliquer le tracé des sentiers pour la saison hivernale 2016-2017

RÈGLEMENTS
14.

Adoption du Règlement numéro 70-2011-2 modifiant le Règlement numéro 70-2011 et sa révision
concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux afin d’y modifier et d’y ajouter
certaines dispositions

15.

Adoption du Règlement numéro 73-2012-1 modifiant le Règlement numéro 73-2012 concernant le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Rawdon afin d’y modifier et d’y
ajouter certaines dispositions

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
16.

Octroi de contrat – Réfection d’une section de la rue Préville et de la rue des Cascades et
remplacement de ponceau sur la rue Rawdon Park

17.

Octroi de contrat – Sable pour abrasif – Hiver 2016-2017

18.

Service animalier – SPCA Lanaudière Basses-Laurentides

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19.

Approbation du plan image pour lotissement et de la contribution à des fins de parcs, terrain de jeux
et espaces naturels – 9266-4838 Québec inc. – 18e avenue– Lot 5 300 881 – Matricule 8701-20
1736

20.

Approbation du plan image pour lotissement et de la contribution à des fins de parcs, terrain de jeux
et espaces naturels – 9153-6847 Québec inc. – Rue Shakespeare – Lots 5 301 071, 5 301 072,
5 301 100 et 5 301 109 – Matricules 8701-19-4039, 8701-19-5456, 8701-19-8523 et 8701-29-2350

21.

Approbation du plan image pour lotissement et de la contribution à des fins de parcs, terrain de jeux
et espaces naturels – Placements Les prés inc. – Secteur des Cascades phase 3 – Lots 5 528 583,
5 530 985, 5 530 986, 5 528 989 et parties du lot 5 528 990 – Matricule 8101-66-0560

22.

Demande de certificat d’autorisation - Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – Travaux de stabilisation – Ponceau
lac Claude

23.

Affectation de soldes disponibles de règlements d’emprunt — 2016

24.

Remplacement d’un serveur informatique

25.

Abrogation de la résolution numéro 16-331 – Stationnement réservé aux détenteurs d’une vignette
– Rue Bellerive

26.

Demande d’installation de luminaires de rue – Domaine des Cascades

27.

Demande d’installation d’un luminaire de rue – Boulevard Pontbriand (11e Avenue)

28.

Demande d’installation de panneau « Arrêt » — Intersection 10e Avenue et rue Sainte-Anne

29.

Demande d’installation de panneau « Arrêt » — Rue Woodland – Intersection 15e Avenue

30.

Demande d’installation de panneau « Arrêt » — Intersection de la rue Kreighoff et de la rue Chantal

31.

Interdiction de stationnement - 18e avenue

32.

Programme de Pompiers auxiliaires

33.

Modifications au contrat de travail – Directrice du Service des finances

34.

Permis de réunion pour l’événement « Les rendez-vous d’automne »

35.

Proclamation des journées de la culture

36.

Bal des p’tits loups – Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière — Achat de billets
et commandite

37.

Proclamation de la Journée nationale des aînés — Le 1er octobre 2016

38.

Moisson Lanaudière – Demande d’aide financière pour l’année 2016

39.

Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain (DIJM) – Demande de subvention

40.

Appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière

41.

Quittance – Fondation Hydro-Québec pour l’environnement - Projet de protection, restauration et
mise en valeur du parc des chutes Dorwin

42.

Autorisation de paiement – Dépenses supplémentaires — Fourniture de services professionnels
d’ingénierie – Réhabilitation de conduites d’aqueduc et prolongement de conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaire sur divers tronçons – CLA experts conseil inc.

43.

Certificat de paiement numéro 2 — Pavage de diverses rues 2016 – Phase 2 – 9306-1380 Québec
inc. (Pavage Roy)

44.

Certificat de paiement numéro 2 - Excavation Carroll inc. - Travaux de nivellement du stationnement,
de réfection d’un mur de soutènement et de prolongement d’une conduite pluviale – Plage municipale

45.

Certificat de paiement numéro 3 – Travaux de trottoirs – 1ère Avenue (route 337) et rue Queen— BLR
Excavation, Division de Terrassement BLR inc.

46.

Certificat de paiement numéro 12 – Augmentation de la capacité de traitement de l’usine d’eau
potable St-Patrick — Bernard Malo inc.

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
47.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

47.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

47.2

Liste des chèques émis

47.3

Liste des chèques annulés

47.4

Liste des prélèvements

47.5

Liste des engagements

47.6

Liste des virements budgétaires

47.7

Journal des salaires nets

48.

Correspondance

49.

Affaires nouvelles

50.

Deuxième période de questions

51.

Levée de la séance

