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Séance extraordinaire du conseil municipal
Du 27 avril 2015 – 10 h

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

AVIS DE MOTION
3.

Avis de motion – Règlement numéro 25-99-2 modifiant le règlement numéro 25-99 et son
amendement sur les conditions relatives à l’émission d’un permis de construction, afin de
modifier les conditions relatives à l’émission d’un permis de construction d’un bâtiment
dérogatoire détruit par incendie ou un autre acte fortuit.

RÈGLEMENTS
4.

Adoption du Règlement d’emprunt numéro 138 décrétant des travaux de prolongement de
l’aqueduc sur la rue Queen entre la rue Montcalm et la rue Shakespeare et autorisant une
dépense et un emprunt de 42 435 $

5.

Adoption du 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

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
6.

Octroi de contrat - Services de soutien professionnels d’ingénierie avec surveillance des
travaux pour l’installation d’un système de ventilation/climatisation au deuxième étage de
l’hôtel de ville

7.

Octroi de contrat - Réfection et entretien terrains de soccer 2015

8.

Octroi de contrat – Nettoyage et tamisage du sable – Plage municipale 2015 et 2016

9.

Location de véhicules – Service des loisirs et de la culture

10. Location d’un véhicule – Service de la planification et du développement du territoire
SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11. Mise à niveau du barrage du lac Rawdon
12. Acquisition du barrage du lac Rawdon
13. Reconduction de la convention entre la Municipalité de Rawdon et les Équipements Lapierre
inc. relative à la nanofiltration
14. Acceptation par le conseil municipal - Programmation partielle de travaux – TECQ 2014-2018
– (complément à la résolution numéro 15-200)
15. Appel d’offres - Rénovation des aires de réception de l’hôtel de ville
16. Emprunt au fonds de roulement – Rénovations des aires de réception de l’hôtel de ville
17. Lettre d’entente – Syndicat canadien de la fonction publique – Section locale 1084
18. Signature d’un contrat de travail - Coordonnateur aux opérations - Service des travaux publics
19. Stagiaire – Service des loisirs et de la culture
20. Correspondance
21. Affaires nouvelles
22. Période de questions
23. Levée de la séance

