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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 10 mars – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2015 à 19
h 30

4.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 23 février 2015

5.

Demandes de dérogations mineure.s
5.1 Glenn Stewart – 3997, rue Overdale – Lot P 15 du rang 8 et P 16A du rang 8 – Zone C15 – Bâtiment accessoire
5.2 Frédéric Guilbault – 3982, rue Montcalm – Lot 17-31 du rang 7 – Zone R1-19 – Bâtiment
principal

6.

Demande relatives aux règlements sur les PIIA.
6.1 André Guilbault – 3495, rue Queen – Lot 17-118-3 du rang 5 – Zone C3-63 – Zone 2 au
PIIA (secteur Centre-ville) – Règlement numéro 508-93 – Bâtiment accessoire
6.2 Richard Landry – 3832-3836, rue Queen – Lot 17D-23 du rang 6 – Zone C13-524 –
Zone 7 au PIIA (secteur Centre-ville) – Règlement numéro 508-93 – Bâtiment accessoire
6.3 Marc-Olivier Forgues – (5133), rue Saint-Georges – Lot 13A-62 du rang 7 – Zone 1 au
PIIA (secteur Val-Pontbriand) – Règlement numéro 1000 – Nouvelle construction, bâtiment
principal

7.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
8.

Avis de motion – Règlement numéro 81-2015 constituant un comité consultatif en
environnement

9.

Avis de motion – Règlement numéro 24-99-8 concernant le prélèvement des eaux et les
plans et documents demandés modifiant le règlement numéro 24-99 et ses amendements
relatif à l’émission des permis et certificats d’autorisation

10. Avis de motion – Règlement numéro 1-2003-R2 modifiant le Règlement numéro 1-2003-R et
son amendement concernant l’administration des finances municipales et la délégation du
pouvoir d’autoriser des dépenses afin d’y modifier les exigences relatives aux demandes de
prix
11. 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, haies, bonbonnes, réservoirs et thermopompes
12. 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, haies, bonbonnes, réservoirs et thermopompes
RÈGLEMENTS
13. Adoption – 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
14. Adoption – Règlement numéro 072-2 modifiant pour non-réalisation en partie le Règlement
numéro 072, décrétant l’exécution des travaux de réfection de 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
15. Adoption – Règlement numéro 48-2015-1 modifiant le Règlement 48-2015 concernant la
tarification des biens et services de la Municipalité de Rawdon afin d’y ajouter et de modifier
certains tarifs et de préciser les biens et les services étant assujettis à la TPS et à la TVQ
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
16. Octroi de contrat – Fourniture de carburant diesel et huile à chauffage
17. Octroi de contrat - Fourniture de granulats 2015-2016
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18. Octroi de contrat - Fourniture de matériaux granulaires 2015-2016
19. Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie - Mise à jour du plan d’intervention
– TECQ 2014-2018
20. Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie nécessaires aux travaux dans les
aires de réception de l’hôtel de ville
21. Octroi de contrat – Services professionnels d’architecture nécessaires aux travaux dans les
aires de réception de l’hôtel de ville
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
22. Présentation du plan image - Jean-Guy Perreault / 9266-4838 Québec inc. – 18e Avenue –
Parties des lots 16B-1 et 16B-2 du rang 6 – Zone R4-16
23. Demande à la CPTAQ - Attestation de conformité à la règlementation municipale - Ferme
Desbro Enr. – Renald Breault – 3801, chemin de Kildare
24. Dépôt du certificat du registre – 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 $.
25. Dépôt du certificat du registre – 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.
(Règlement parapluie)
26. Dépôt du rapport du trésorier – Financement des partis politiques
27. Dépôt – Analyse des quotes-parts d’endettement – MRC Matawinie
28. Modification – Règlement d’emprunt numéro 133 – Acquisition d’un camion incendie de
type « Autopompe » ainsi que les équipements nécessaires pour un montant de 520 000 $
29. Appropriation de surplus pour l’achat d’un rouleau compresseur et d’une remorque
30. Abrogation de la résolution numéro 12-119 – Protocoles d’intervention du Service de la
sécurité incendie
31. Demande d’aide financière – Centre d’interprétation multiethnique de Rawdon (CIM)
32. Appui à la mission de Pro-Consigne Québec
33. Permis de voirie – Entretien et raccordement routier
34. Embauche - Secrétaire temporaire - Service de la planification et du développement du
territoire
35. Contrat social – En faveur d’une qualité de vie des aînés - FADOQ
36. Permis d’événements spéciaux et de réunion pour la fête nationale 2015
37. Demande d’autorisation – Permis d’événement spéciaux – Marche Inter-églises du Pardon –
Vendredi 3 avril 2015
38. Installation d’une affiche temporaire pour la parade de la St-Patrick dans la municipalité de
Rawdon
39. 27e Colloque du Carrefour action municipale et famille (CAMF)
40. Actvités de soutien à la persévérance scolaire
41. Demandes de soutien municipal
41.1

La marche des Rawdonneurs

41.2

Maison des jeunes de Rawdon (fiduciaire) : Le Grand prix du Savonneux de
Rawdon 2015

41.3

Fête du Canada - Mercredi 1er juillet 2015

41.4

Club de scrabble Écris-tôt

41.5

Centre Communautaire Bénévole Matawinie

41.6

Exposition de voitures antiques Louis-Bourgeois

42. Certificat de paiement numéro 8 – Acceptation provisoire – Bernard Malo Inc., Mise aux
normes du système d’approvisionnement en eau potable du domaine Kildare - Dossier
TECQ
43. Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Les entreprises PM Vac Inc.
(9194-0791 Québec Inc.) – Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration
44. Certificat de paiement numéro 4 - Acceptation définitive – Ralvec Construction Inc. –
Rénovation de l’hôtel de ville
APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
45. Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
i. Liste des comptes à payer / fournisseurs
ii. Liste des chèques émis
iii. Liste des chèques annulés
iv. Liste des prélèvements
v. Liste des engagements
vi. Liste des virements budgétaires
vii. Journal des salaires nets
46. Correspondance
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46.1

Lettre de remerciement – Maison des jeunes de Rawdon

47. Affaires Nouvelles
47.1
47.2

Relevés de paie des employés municipaux
TECQ 2010-2013

48. Deuxième période de questions
49. Levée de la séance
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