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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 20 janvier 2015 – 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 décembre 2014
à 19 h 30 et des séances extraordinaires du conseil tenues le 16 décembre 2014 à 19 h 30 et
à 20 h 30
5. Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt du procès-verbal du 5 janvier 2015
6. Demande de dérogation mineure
7. Demandes relatives aux règlements sur les PIIA
7.1. Shirani Algama & Robert Fell – 3456, rue Metcalfe – Lot 4 994 862 – Zone C4-61 –
Zone 6 au PIIA (secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Rénovations
7.2. Lahaise et fille – 2676, 1re Avenue – Lot 4 994 862 – Zone C2-2 – Zone 10 au PIIA
(secteur Centre-ville) Règlement numéro 508-93 – Enseigne
7.3. Émilienne Landry - 3888, rue Chantal – Lot 11A-33, rang 09 – Zone R1-4 – Zone 1 au
PIIA (secteur des Cascades) Règlement numéro 1007 – Rénovations
8. Première période de questions
AVIS DE MOTION
9. Avis de motion - Règlement numéro 31-2006-1 modifiant le Règlement numéro 31-2006
concernant la rémunération des élus municipaux afin de modifier la rémunération et
l’allocation versées au maire
10. Avis de motion – Règlement numéro 40-99-6 modifiant le Règlement numéro 40-99 et ses
amendements relatif au stationnement afin d’y apporter diverses modifications concernant
l’interdiction de stationnement sur certaines rues
11. Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 136 décrétant des travaux de réfection du
barrage du Lac-Asselin et autorisant une dépense et un emprunt de 94 580 $
12. Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 137 décrétant des dépenses relatives à la
réfection de bâtiments municipaux, l’achat d’équipements et de matériel roulant ainsi que des
travaux de voirie, et un emprunt de 1 728 000 $ afin d’en payer les coûts
13. Avis de motion – Règlement numéro 62-2010-2 modifiant le Règlement numéro 62-2010 et
son amendement établissant une politique de développement et de financement des travaux
d’infrastructures et concernant les ententes relatives à de tels travaux afin d’ajouter des
dispositions relatives à l’installation de luminaires de rue et des dispositifs de retenue
14. Avis de motion - Règlement numéro 072-2 modifiant pour non réalisation en partie, le
Règlement numéro 072, décrétant l’exécution 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 $ et abrogeant le Règlement numéro 072-1
RÈGLEMENTS
15. Adoption du Règlement numéro 25-2006-4 modifiant le Règlement numéro 25-2006 et ses
amendements concernant la tarification de l’accès aux embarcations via la rampe de mise à
l’eau municipale du lac Pontbriand afin de modifier les dispositions relatives aux conditions
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d’obtention d’une vignette, des responsables de l’émission des vignettes et de l’application
du règlement
16. Adoption du Règlement numéro 78-2014 concernant la constitution d’un Service de la
sécurité incendie – Municipalité de Rawdon
17. Dépôt du certificat du registre – Règlement numéro 133 décrétant l’acquisition d’un camion
incendie de type « autopompe » ainsi que les équipements nécessaires et autorisant une
dépense et un emprunt de 520 000 $
18. Dépôt du certificat du registre - Règlement numéro 80-2014 concernant la création d’une
réserve financière pour la vidange et pour la disposition des boues septiques
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
19. Location temporaire et réparations – Camion citerne - Service de la sécurité incendie
20. Renouvellement de contrat (temps d’ondes) – S.R.A.D. Communications inc. - Service de la
sécurité incendie
21. Renouvellement de contrat (temps d’ondes) – S.R.A.D. Communications inc. - Service des
travaux publics
22. Renouvellement de contrat d’entretien – PG Solutions inc.
23. Impression du bulletin municipal
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
24. Demande d’achat d’un immeuble municipal – M. Christian Boulard – Partie du lot 14A
rang 07 du Canton de Rawdon – Terrain situé sur la rue Koch (matricule n° 8500-69-3616)
25. Mandat professionnel – Recours en démolition – Matricule 8701-11-6259 – 4129 ch.
Champlain
26. Mandat professionnel – Usage illégal – Matricule 8400-70-0945 – 5012 et 5014, chemin
Vincent-Massey - Jonathan Labrecque et Laetitia Ntumba
27. Indexation des salaires de certains employés cadres pour l’année 2015
28. Achat d’équipements informatiques – Ordinateurs portables
29. Calendrier annuel de la Municipalité de Rawdon - 2016
30. Politique familiale – Subvention – Autorisation de signature – Nomination d’un élu
responsable
31. Modification à la résolution numéro 14-576 – Modification au règlement numéro 115 (TECQ)
– Ajout de travaux – Garage municipal et pavillon du lac au chalet de la plage
32. Factures 2014 – Retenues
33. Représentants désignés par la Municipalité auprès de la Commission des lésions
professionnelles
34. Adoption de la politique d’installation de luminaires de rues
35. Contribution annuelle – Croix-Rouge – Services aux sinistrés
36. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Ministère des Transports du
Québec (MTQ) – Dossier 22227-1
37. Emploi d’été Canada 2015 – Service des loisirs et de la culture – Service des travaux publics
– Service de la planification et du développement du territoire
38. Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques
39. Résolution de prolongation
40. Résolution de concordance
41. Résolution de courte échéance
42. Nominations au sein du Centre régional de services aux bibliothèques publiques centre du
Québec-Lanaudière-Mauricie (CRSBP CQLM)
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43. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
44. Demande financière – Centre de pédiatrie sociale Matawinie-Ouest
45. Demande d’appui – Réduction de vitesse route 125 – Ministère des Transports du Québec
46. Modification de vitesse – Ch. du Lac-Morgan
47. Demande de l’organisme « Les Petits Pas Jacadiens »
48. Demande de subvention – Club optimiste de Rawdon – Journées de ski alpin
49. Demande de soutien financier – Club de ski Montcalm – Club de ski alpin
50. Demande de soutien – Comité de la St-Patrick – Parade de la St-Patrick le 15 mars 2015
51. Reconduction de l’aide financière pour les activités sportives à l’extérieur du territoire pour les
enfants
52. Certificat de paiement numéro 2 – Réception définitive - Mise aux normes du système
d’approvisionnement en eau potable du domaine Kildare (aménagement des puits lot 1) –
Les Entreprises B. Champagne inc.
53. Certificat de paiement numéro 3 – Construction du bâtiment de service à la plage municipale
- Les Entreprises Christian Arbour 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
55.1 École des Cascades – Remerciement à M. Bruno Guilbault – Course des Cascades
2014
56. Affaires nouvelles
57. Deuxième période de questions
58. Levée de la séance
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