PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 10 MARS 2015 À
19 h 30 AU CENTRE METCALFE SITUÉ AU 3597, RUE METCALFE, À RAWDON, ET À
LAQUELLE SONT PRÉSENTS FORMANT QUORUM :

Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers,

Bruno Guilbault
Louise Poirier
Katy Dupuis
Raymond Rougeau
Renald Breault
Kimberly St Denis
Stéphanie Labelle


1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

La séance est ouverte par Monsieur le maire Bruno Guilbault. Maître Caroline Gray, directrice du
Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
Sont également présents :
Monsieur François Dauphin, directeur général et secrétaire-trésorier
Monsieur Rémi Racine, directeur du Service de la planification et du développement du territoire
2.
15-105

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par Madame la conseillère
Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers d’adopter l’ordre du jour suivant en retirant
les points 15, 41.3, 41.6, 47.2 et en ajoutant aux affaires nouvelles les deux points suivants : 47.3
Fête du Canada – Édition 2015 et 47.4 Revenu Québec – Barrage du lac Rawdon :

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 mineures

6.

7.

5.1

Glenn Stewart – 3997, rue Overdale – Lot P 15 du rang 8 et P 16A du rang 8 – Zone
C1-5 – Bâtiment accessoire

5.2

Frédéric Guilbault – 3982, rue Montcalm – Lot 17-31 du rang 7 – Zone R1-19 –
Bâtiment principal

Demandes 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

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
Retiré
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
16. Octroi de contrat – Fourniture de carburant diesel et huile à chauffage
17. Octroi de contrat - Fourniture de granulats 2015-2016
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. Activités de soutien à la persévérance scolaire
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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 Retiré

41.4

Club de scrabble Écris-tôt

41.5

Centre Communautaire Bénévole Matawinie

41.6

Exposition de voitures antiques Louis-Bourgeois Retiré

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. (91940791 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.
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

46. Correspondance
46.1

Lettre de remerciement – Maison des jeunes de Rawdon

47. Affaires Nouvelles
47.1

Relevés de paie des employés municipaux

47.2

TECQ 2010-2013 – Reddition de compte finale Retiré

47.3

Fête du Canada – Édition 2015 Ajouté

47.4

Revenu Québec - Barrage du lac Rawdon Ajouté

48. Deuxième période de questions
49. Levée de la séance
3.

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

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10
février 2015 à 19 h 30, a été remise aux membres du conseil.
15-106

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers :
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2015 à 19 h 30,
tel que remis aux membres du conseil.
4.

15-107

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

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal du 23 février 2015 du comité
consultatif d’urbanisme (CCU).
5.

Demandes de dérogations mineures

5.1

Glenn Stewart – 3997, rue Overdale – Lot P 15 du rang 8 et P 16A du
rang 8 – Zone C1-5 – Bâtiment accessoire

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 23 février 2015, une
recommandation favorable à la demande de dérogation mineure formulée par monsieur Glenn
Stewart, visant à rendre conforme la construction d’un garage détaché dont la hauteur totale serait
de 6,10 mètres. La hauteur totale du bâtiment accessoire dépasserait la hauteur totale du bâtiment
principal tel qu’exigé à l’article 10.6.2 a) du Règlement de zonage numéro 402;
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne va pas à l’encontre des objectifs du plan directeur
d’urbanisme.
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15-108

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Kimberly St Denis, appuyé par
Madame la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers:
D’accepter la demande de dérogation mineure identifiée au dossier numéro 2015-00013,
conformément aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
5.2

Frédéric Guilbault – 3982, rue Montcalm – Lot 17-31 du rang 7 – Zone R119 – Bâtiment principal

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a fait, le 23 février 2015, une
recommandation favorable à la demande de dérogation mineure formulée par Monsieur Frédéric
Guilbault, visant à rendre conforme l’agrandissement projeté prévu du bâtiment principal à 5,94
mètres de la marge arrière en lieu et place de la marge arrière minimale exigée de 7,5 mètres en
vertu de l’article 6.2.1 c) du Règlement de zonage numéro 402;
De plus, étant donné que le bâtiment principal est déjà dérogatoire de par sa marge arrière,
l’agrandissement maximal autorisé est de 50 % de la superficie existante en vertu de l’article 17.3 b)
du Règlement de zonage numéro 402. La construction projetée représente un agrandissement de
79.7 % de la superficie au sol existant;
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne va pas à l’encontre des objectifs du plan directeur
d’urbanisme.
15-109

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers:
D’accepter la demande de dérogation mineure identifiée au dossier numéro 2015-00038,
conformément aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
6.

Demande relatives aux règlements sur les PIIA.

CONSIDÉRANT les recommandations formulées par le comité consultatif d’urbanisme lors de sa
réunion du 23 février 2015.
15-110

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’entériner les recommandations du comité consultatif d’urbanisme pour les demandes suivantes :
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

D’accepter les demandes de permis ci-haut mentionnées, selon les recommandations formulées
par le comité consultatif d’urbanisme, le conseil les jugeant conformes aux objectifs réglementaires
définis, le tout suivant les conditions et stipulations du comité consultatif d’urbanisme que le conseil
entérine par la présente.
7.

Première période de questions

Monsieur le maire invite, conformément au Règlement 17-2013, les personnes présentes à
l’assemblée publique à poser des questions sur les points prévus à l’ordre du jour.
AVIS DE MOTION
8.

15-111

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

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Renald Breault que lors d’une séance du
conseil, sera adopté le Règlement numéro 81-2015 constituant un comité consultatif en
environnement.
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9.

15-112

Avis de motion est donné par Madame la conseillère Louise Poirier que lors d’une séance du
conseil, sera adopté le 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.

15-113

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

Avis de motion est donné par Madame la conseillère Stéphanie Labelle que lors d’une séance du
conseil, sera adopté le 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.

15-115

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

Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau que lors d’une séance du
conseil, sera adopté le 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.

15-114

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

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

Avis de motion est donné par Madame la conseillère Stéphanie Labelle que lors d’une séance du
conseil, sera adopté le 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

CONSIDÉRANT QU’un règlement relatif au stationnement est en vigueur dans la municipalité de
Rawdon;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin d’y ajouter certaines rues où le
stationnement est interdit;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du
20 janvier 2015;
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée suite à l’envoi dudit règlement livré ou
remis en main propre au moins deux jours juridiques avant la séance du conseil, conformément à
l’article 445 du Code municipal du Québec, et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu
et renoncent à sa lecture, le directeur général et secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la
séance en ayant précisé l’objet.
15-116

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’adopter le Règlement numéro 40-99-6 modifiant le Règlement numéro 40-99 et ses
amendements relatifs au stationnement afin d’y apporter diverses modifications concernant
l’interdiction de stationnement sur certaines rues, tel que remis aux membres du conseil.
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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

CONSIDÉRANT QUE le projet de 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, a été réalisé en partie
seulement;
CONSIDÉRANT QUE les dépenses totales du projet sont moindres et que le besoin d’emprunt est
moindre;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement pour adoption a
été donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 20 janvier 2015;
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée suite à l’envoi dudit règlement livré ou
remis en main propre au moins deux jours juridiques avant la séance du conseil, conformément à
l’article 445 du Code municipal du Québec, et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu
et renoncent à sa lecture, le directeur général et secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la
séance en ayant précisé l’objet.
15-117

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Louise Poirier et unanimement résolu par les conseillers :
D’adopter le 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, tel que remis aux membres du conseil.
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

Retiré
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
16.

Octroi de contrat – Fourniture de carburant diesel et huile à
chauffage

CONSIDÉRANT QU’en date du 13 février 2015, la Municipalité a lancé un processus d’appel
d’offres public sur SEAO pour l’octroi d’un contrat pour la fourniture de carburant diesel et d’huile
à chauffage;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions ont été déposées, lesquelles ont toutes été jugées
conformes, selon le tableau suivant :
Marge de profit au litre soumise (taxable)
Produits /Périodes contractuelles
Diesel
1er avril 2015 au 31 mars 2016)
Période additionnelle 1 an
(1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Période additionnelle 2 ans
(1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Diesel Artic différence de prix pour la
période de 1 à 3 ans)
Huile à chauffage
1er avril 2015 au 31 mars 2016
Période additionnelle 1 an
(1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Période additionnelle 2 ans
(1er avril 2017 au 31 mars 2018)

Les Pétroles
Goyer ltée

Énergies Sonic
RN s.e.c.

CST Canada Co

0,0150 $

0,0250 $

0,0750 $

0,0150 $

0,0265 $

0,0750 $

0,0150 $

0,0275 $

0,0750 $

0,0300 $

0,0300 $

0,0300 $

0,0150 $

0,0425 $

0,0300 $

0,0150 $

0,0450 $

0,0300 $

0,0150 $

0,0475 $

0,0300 $
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CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme concernant la fourniture du carburant
diesel a été déposée par Les Pétroles Goyer ltée et correspond à une marge de profit fixe à
0,0150 $/l pour chaque période, soit un (1) an, deux (2) ans et trois (3) ans;
CONSIDÉRANT QU’en ce qui concerne le diesel Artic, les trois (3) soumissionnaires ont soumis
une différence de prix identique, correspondant à une marge de profit fixe à 0,0300 $/litre, pour
chaque période, soit un (1) an, deux (2) ans et trois (3) ans;
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme, concernant la fourniture d’huile à
chauffage a été déposée par Les Pétroles Goyer ltée et correspond à une marge de profit fixe à
0,0150 $/l pour chaque période, soit un (1) an, deux (2) ans et trois (3) ans;
CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du directeur du Service des travaux publics.
15-118

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Monsieur le conseiller Raymond Rougeau et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer le contrat pour la « FOURNITURE DU DIESEL ET D’HUILE À CHAUFFAGE » au soumissionnaire
ayant déposé la plus basse offre pour chacun des produits pétroliers, soit Les Pétroles Goyer Ltée,
et ce, pour la période contractuelle de un (1) an et d’appliquer également l’option de renouvellement
pour la période supplémentaire de deux (2) ans, selon les marges de profits suivantes :
Diesel à 0,0150 $/l annuellement pour la période de 3 ans
Diesel Artic à 0,0300 $/l (différence supplémentaire) annuellement pour la période de 3 ans
Huile à chauffage à 0,0150 $/l annuellement pour la période de 3 ans
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics et le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution.
17.

Octroi de contrat - Fourniture de granulats 2015-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un processus d’appel d’offres sur invitation le 20
février 2015 auprès de quatre (4) fournisseurs potentiels afin d’obtenir des soumissions pour la
fourniture de granulats 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été déposées provenant de Sintra inc. (Région
Lanaudière-Laurentides), Graymont et 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot & Fils)
lesquelles ont toutes été jugées conformes;
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que les achats de granulats sont effectués avec et/ou sans
transport selon la disponibilité de la main-d'œuvre du Service des travaux publics affectée au
transport;
CONSIDÉRANT QU’une allocation à la tonne métrique (réf. Taux du transport des matières en
vrac», zone 1 (terre, pierre, sable) est ajoutée au coût de chaque matière en considération de la
distance à parcourir entre le site des entreprises concernées et le garage municipal, lorsque le
transport de celles-ci est effectué par la voirie municipale;
CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du directeur du Service des travaux publics.
15-119

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer le contrat pour la «FOURNITURE DE GRANULATS 2015-2016» pour la période se terminant
le 31 mars 2016 inclusivement, à l’entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme
selon chaque matière, au coût unitaire (tonne métrique) soumis, toutes taxes incluses pour chaque
granulat, avec ou sans transport, tel que démontré au tableau comparatif ci-dessous et en
conformité des dispositions spécifiées au document d’appel d’offres.

1

0 - 3/4" - MTQ

MG-20a

2

0 - 3/4" - T.V.

MG-20b

3

0 - 2 ½" - MTQ

MG-56

Avec transport

9012-8067 Québec inc.

19,60 $

Sans transport

13,23 $

Avec transport

17,91 $

Sans transport

Sintra inc.

11,21 $

Avec transport

19,63 $

Sans transport

12,93 $

D’autoriser le directeur du Service des travaux publics et le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution.
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18.

Octroi de contrat - Fourniture de matériaux granulaires 2015-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un processus d’appel d’offres sur invitation le 20
février 2015 auprès de quatre (4) fournisseurs potentiels afin d’obtenir des soumissions pour l’achat
de matériaux granulaires 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été déposées provenant de Sintra inc. (Région
Lanaudière-Laurentides), Graymont et 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot & Fils)
lesquelles ont toutes été jugées conformes;
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que les achats de matériaux granulaires sont effectués avec
et/ou sans transport selon la disponibilité de la main-d'œuvre du Service des travaux publics
affectée au transport;
CONSIDÉRANT QU’une allocation à la tonne métrique (réf. Taux du transport des matières en
vrac», zone 1 (terre, pierre, sable) est ajoutée au coût de chaque matière en considération de la
distance à parcourir entre le site des entreprises concernées et le garage municipal, lorsque le
transport de celles-ci est effectué par la voirie municipale;
CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du directeur du Service des travaux publics.
15-120

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Monsieur le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer le contrat de «FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 2015-2016» pour la période se
terminant le 31 mars 2016 inclusivement, à l’entreprise ayant déposé la plus basse soumission
conforme au coût unitaire (tonne métrique) soumis, toutes taxes incluses pour chaque matériau
granulaire, avec ou sans transport, tel que démontré au tableau comparatif ci-dessous et en
conformité des dispositions spécifiées au document d’appel d’offres.

Pierre nette (abrasif
1

Avec transport
2,5 - 5 mm

d'hiver)

9012-8067
Sans transport

2

Pierre nette

20 mm

3

Pierre à perré

50-100 mm

4

Pierre à perré

100-200 mm

5

Poussière de pierre

0-5 mm

19,31 $
19,31 $
Québec inc.

Avec transport

19,02 $

Sans transport

19,02 $

Avec transport

19,06 $

Sans transport

12,36 $

Avec transport

Sintra inc.

19,06 $

Sans transport

12,36 $

Avec transport

15,03 $

Sans transport

8,33 $

D’autoriser le directeur du Service des travaux publics et le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution.
19.

Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie - Mise à jour
du plan d’intervention – TECQ 2014-2018

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un processus d’appel d’offres sur invitation le 12
février 2015 auprès de quatre (4) entreprises potentielles afin d’obtenir des soumissions pour des
services professionnels d’ingénierie pour son projet de mise à jour du plan d’intervention (TECQ
2014-2018);
CONSIDÉRANT QU’en date du 27 février 2015, trois (3) soumissions ont été déposées, provenant
des entreprises WSP Canada inc., Cima + et Beaudoin Hurens inc.;
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP Canada inc. a obtenu le plus haut pointage final et a déposé
la plus basse soumission conforme au coût de 45 323,15 $, taxes incluses;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection ayant analysé les soumissions.
15-121

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Kimberly St Denis, appuyé par
Monsieur le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
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D’octroyer le contrat pour services professionnels d’ingénierie pour la mise à jour du plan
d’intervention (TECQ 2014-2018) à l’entreprise WSP Canada inc., pour un montant de 45 323,15 $,
taxes incluses, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire relié à la TECQ 2014-2018
au numéro 02-320-00-499.
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics et le directeur général et secrétaire-trésorier
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution.
20.

Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie nécessaires
aux travaux dans les aires de réception de l’hôtel de ville

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à des travaux dans les aires de réception de
l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT une offre de prix reçue de la firme DWB inc., au montant de 6 430 $, plus les
taxes applicables, pour les services professionnels d’ingénierie nécessaires à la réalisation de ces
travaux.
15-122

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer le contrat de services professionnels d’ingénierie pour les travaux dans les aires de
réception de l’hôtel de ville à la firme DWB inc. pour un montant de 6 430 $, plus les taxes
applicables, et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 22 000 31 790.
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité,
tous les documents requis aux fins de la présente résolution.
21.

Octroi de contrat – Services professionnels d’architecture
nécessaires aux travaux dans les aires de réception de l’hôtel de ville

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à des travaux dans les aires de réception de
l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation expédiée à trois (3) soumissionnaires potentiels pour
les services professionnels d’architecture avec surveillance du chantier;
CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue provenant de Massicotte Maloney architectes,
laquelle est conforme, pour un montant de 20 620,77 $, taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.3 du Code municipal permet à la Municipalité de s'entendre avec
le soumissionnaire pour conclure un contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation
établie par la Municipalité.
15-123

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers:
D’octroyer le contrat pour les services professionnels d’architecture pour les travaux dans les aires
de réception de l’hôtel de ville à la firme Massicotte Maloney architectes, pour un montant jusqu’à
concurrence de 19 000 $, taxes incluses, et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire
numéro 22 000 31 790.
De mandater monsieur François Rochette et madame Flavie Robitaille afin de s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure un contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission,
compte tenu de l’écart important entre l’estimation établie et la soumission reçue.
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité,
tous les documents requis aux fins de la présente résolution.
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

CONSIDÉRANT le plan image reçu par le Service de la planification et du développement du
territoire, lequel a été préparé par Mélanie Chaurette, arpenteur-géomètre, portant le numéro de
dossier 0899-0007A (minute 12 813) pour et au nom de l’entreprise 9266-4838 Québec inc. afin
de subdiviser des parties des lots 16B-1 et 16B-2 du rang 06;
CONSIDÉRANT QUE toutes opérations cadastrales portant sur 3 lots et plus requièrent
l’acceptation d’un plan projet de lotissement considéré comme un plan image ainsi que la
détermination d’une contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels en vertu
du Règlement numéro 1001 de la Municipalité;
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme et du Service de la
planification et du développement du territoire.
15-124

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’approuver le plan image portant le numéro de dossier 0899-0007A (minute 12 813), préparé par
Mélanie Chaurette, arpenteur-géomètre, pour et au nom de l’entreprise 9266-4838 Québec inc.
afin de subdiviser des parties des lots 16B-1 et 16B-2 du rang 06, le tout suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
D’accepter, en conformité avec la réglementation municipale, que la contribution aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels soit remise à la Municipalité sous forme de compensation
monétaire et qu’elle soit de 847,77 $.
23.

Demande à la CPTAQ - Attestation de conformité à la règlementation
municipale - Ferme Desbro Enr. – Renald Breault – 3801, chemin de Kildare

Monsieur le conseiller Renald Breault se retire ayant un conflit d’intérêt direct.
CONSIDÉRANT QUE Renald Breault et Sophie Chevrette sont propriétaires de l'immeuble suivant,
situé dans la municipalité de Rawdon totalisant une superficie de 4 824,0 m. carrés, à savoir:
DÉSIGNATION : Le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX (Lot 4 995 932) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montcalm.
Avec une résidence dessus construite portant le numéro civique 3801, chemin Kildare, Rawdon
(Québec) J0K 1S0, circonstances et dépendances;
CONSIDÉRANT QU'au 20 juin 2001, l'immeuble était utilisé à une fin résidentielle unifamiliale;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble ci-dessus a été détaché la première fois à l'occasion d'un acte
de vente consenti par Réginald Breault à Renald Breault reçu devant Me André Lachapelle, notaire,
le 21 janvier 1986, lequel a été publié à la circonscription foncière de Montcalm sous le numéro
224 780;
CONSIDÉRANT QUE la société en nom collectif FERME DESBRO est propriétaire des lots
suivants:
DÉSIGNATION : Un immeuble situé dans la municipalité de Rawdon sur le territoire de la MRC de
Matawinie totalisant une superficie de 844 064,1 mètres ca., composé des lots suivants, à savoir:
DÉSIGNATION :
a) Le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
NEUF CENT TRENTE-QUATRE (Lot 4 995 934) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montcalm;
b) Le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
NEUF CENT TRENTE-SIX (Lot 4 995 936) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montcalm;
Avec tout ce que dessus construit;
CONSIDÉRANT QU'à l'occasion de la vente consentie par Réginald Breault à Renald Breault en
janvier 1986 (acte 224 780), une servitude de passage a été constituée sur un chemin existant
situé au nord-est de l'emplacement réservé par Renald Breault;
CONSIDÉRANT QUE l'extension des droits acquis retenue en janvier 1986 lors de la vente par
Réginald Breault à Renald Breault ne serait probablement pas conforme aux critères aujourd'hui
retenus par la Commission et qui auraient eu pour effet qu'on doive aujourd'hui inclure le chemin
d'accès dans l'extension des droits acquis générés par la résidence;
CONSIDÉRANT QUE Renald Breault et Sophie Chevrette projettent de reconfigurer leur
emplacement résidentiel de manière à ce que celui-ci ait front sur le chemin public, telle
reconfiguration étant nécessaire puisqu'en raison de la règlementation municipale, advenant la
destruction de la résidence suite à un sinistre ou autrement, la résidence ne pourrait être
reconstruite puisqu'elle ne serait pas érigée sur un lot ayant front sur le chemin public;
CONSIDÉRANT QUE cette reconfiguration sera faite au moyen d'un acte d'échange à intervenir
entre d'une part les demandeurs et d'autre part la société en nom collectif FERME DESBRO;
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CONSIDÉRANT QU'aux termes de l'acte d'échange à intervenir, Renald Breault et Sophie
Chevrette cèderaient à FERME DESBRO la parcelle de lot suivante, à savoir:
DÉSIGNATION : Une partie du lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATREVINGTQUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX (Ptie 4 995 932) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montcalm, de figure irrégulière; bornée au nord-ouest par le lot 4 995
932, au nord-est par une partie du lot 4 995 936, à l'est par une partie du lot 4 995 932, au sud-est
et au sud-ouest par une partie du lot 4 995 936; mesurant quarante-sept mètres et vingt-quatre
centimètres (47,24 m.) au nord-ouest, huit mètres et dix-neuf centimètres (8,19 m.) au nord-est,
quinze mètres et cinquante-neuf centimètres (15,59 m) à l'est, quarante et un mètre et trente-deux
centimètres (41,32 m.) au sud-est et vingt-deux mètres et soixante-deux centimètres (22,62 m.) au
sud-ouest; ayant une superficie de mille vingt-six mètres carrés (1 026,0 m. ca.);
CONSIDÉRANT QU'en contrepartie aux termes de cet échange à intervenir, FERME DESBRO
cèderait à Renald Breault et à Sophie Chevrette la partie de lot suivante pour laquelle ces derniers
sollicitent de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une autorisation
permettant le lotissement, l'aliénation et l'usage autre qu'agricole, mais limité à un usage
accessoire à l'usage résidentiel actuellement pratiqué sur le lot 4 995 932, à savoir:
DÉSIGNATION : Une partie du lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATREVINGTQUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SIX (Ptie 4 995 936) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montcalm, de figure irrégulière; bornée dans sa première ligne nordouest par une partie du lot 4 995 936, au nord-est par le lot 4 995 937, au sud-est par le lot 4 996
233 (Chemin Kildare) , dans sa ligne ouest par une partie du lot 4 995 936, dans sa seconde ligne
nord-ouest par une partie du lot 4 995 932 et dans sa ligne sud-ouest par des parties du lot 4 995
932; mesurant douze mètres et vingt-quatre centimètres (12,24 m.) dans sa ligne première nordouest, quatre-vingt-sept mètres et quarante-neuf centimètres (87,49 m.) dans sa ligne nord-est,
cinq mètres et deux centimètres (5,02 m.) et dix-neuf mètres et quatre-vingt-dix-huit centimètres
(19,98 m.) dans sa ligne sud-est, trente et un mètres et vingt-six centimètres (31,26 m.) dans sa
ligne ouest, cinq mètres et quatre-vingt-douze centimètres (5,92 m.) dans sa ligne seconde ligne
nord-ouest, cinquante-sept mètres et deux centimètres (57,02 m.), dans sa ligne sud-ouest; ayant
une superficie de mille deux cent deux mètres carrés (1 202,0 m. ca.);
CONSIDÉRANT QU'ainsi reconfiguré l'emplacement résidentiel aura une superficie totale de
5 000,0 mètres carrés, soit 176,0 mètres carrés additionnels, sur laquelle la résidence, ses
éléments épurateurs et son accès au chemin public seront contenus;
CONSIDÉRANT QU'un plan montrant les parcelles visées a été préparé par Richard Breault,
arpenteur-géomètre, le 12 septembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE Renald Breault et Sophie Chevrette ont déjà obtenu de la Municipalité, le 14
octobre 2014, une dérogation mineure, portant le numéro de résolution 14-450, permettant la
reconfiguration projetée;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé est compris dans la zone A3, l'usage recherché par la demande
présentée par Renald Breault et Sophie Chevrette à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec est conforme aux usages permis par le schéma d'aménagement en vigueur et
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 109-2007 et que l'usage recherché est aussi conforme au
Règlement de zonage numéro 402 et ses amendements;
CONSIDÉRANT le rapport produit le 3 mars 2015 par le Service de la planification et du
développement du territoire concernant l’opportunité d’un tel projet en fonction des critères prévus
aux articles 58.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
15-125

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Kimberly St Denis, appuyé par
Madame la conseillère Louise Poirier et unanimement résolu par les conseillers:
De recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'émettre une
autorisation permettant le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à une fin autre qu'agricole sur les
lots 4 995 932 et 4 995 936, tel que décrit dans le formulaire déposé pour la présentation d’une
demande à la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec.
D’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tout document requis aux fins de la présente résolution.
Monsieur le conseiller Renald Breault reprend son siège.
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 $

CONSIDÉRANT QUE le 10 février 2015 le conseil a adopté le 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 $;
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CONSIDÉRANT QUE le 24 février 2015, un registre préparé aux fins de l’enregistrement des
personnes habiles à voter a été tenu à l’hôtel de ville de Rawdon;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter requis pour demander la tenue d’un
scrutin référendaire sur ce règlement était de 21 et que le nombre de personnes qui se sont
enregistrées pour demander la tenue de ce scrutin est de 2;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’emprunt numéro 136 est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
15-126

Le secrétaire-trésorier dépose le certificat attestant du résultat de la procédure d’enregistrement
tenue le 24 février 2015 concernant le 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 $, tel que
préparé par la directrice du Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe.
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)

CONSIDÉRANT QUE le 10 février 2015 le conseil a adopté le 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;
CONSIDÉRANT QUE le 24 février 2015, un registre préparé aux fins de l’enregistrement des
personnes habiles à voter a été tenu à l’hôtel de ville de Rawdon;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter requis pour demander la tenue d’un
scrutin référendaire sur ce règlement était de 500 et que le nombre de personnes qui se sont
enregistrées pour demander la tenue de ce scrutin est de 0;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’emprunt numéro 137 est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
15-127

Le secrétaire-trésorier dépose le certificat attestant du résultat de la procédure d’enregistrement
tenue le 24 février 2015 concernant le 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, tel que préparé
par la directrice du Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe.
26.

Dépôt du rapport du trésorier – Financement des partis politiques

CONSIDÉRANT le rapport du trésorier concernant le financement des partis politiques.
15-128

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport du trésorier sur le financement des
partis politiques.
27.

Dépôt – Analyse des quotes-parts d’endettement – MRC Matawinie

CONSIDÉRANT l’analyse des quotes-parts d'endettement pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2014 transmis par la MRC de Matawinie.
15-129

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’analyse des quotes-parts d'endettement pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, tel que transmis par la MRC de 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 $

CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’emprunt numéro 133 décrétant l’acquisition d’un camion
incendie de type « autopompe » ainsi que les équipements nécessaires pour un montant de
520 000 $, a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 9 décembre 2014;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité doit, en vertu de l’article 1072 du Code municipal du Québec,
faire un choix pour sa clause de taxation : soit imposer une taxe basée sur la valeur, soit affecter
une portion des revenus généraux;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’article 6 du Règlement d’emprunt numéro 133 en
supprimant le deuxième (2e) alinéa de cet article afin d’exercer ce choix;
CONSIDÉRANT QU’une telle modification ne change pas l’objet du Règlement d’emprunt numéro
133 et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donc le pouvoir de modifier le Règlement d’emprunt numéro
133 par voie de résolution en vertu de l’article 488 du Code municipal du Québec.
15-130

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers :
De modifier le Règlement d’emprunt numéro 133 en supprimant le deuxième (2e) alinéa de l’article
6 afin que le texte de cette disposition soit formulé de la façon suivante :
« Article 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables, construits ou non,
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au
rôle d’évaluation en vigueur chaque année.»
D’autoriser la directrice du Service du greffe et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer,
pour et au nom de la Municipalité, tout document requis afin de donner plein effet à la présente
résolution.
29.

Appropriation de surplus pour l’achat d’un rouleau compresseur et
d’une remorque

CONSIDÉRANT QUE le Service des Travaux publics doit racheter un rouleau compresseur et une
remorque afin de remplacer ceux qui ont été volés en 2014;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par les assurances de vingt et un mille cinq cent soixantehuit dollars et vingt-trois cents (21 568,23 $) a été comptabilisé au cours de l’exercice financier
2014.
15-131

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Monsieur le conseiller Raymond Rougeau et unanimement résolu par les conseillers :
D’approprier un montant de quatorze mille six cent quatre-vingt-cinq dollars (14 685 $), plus les
taxes applicables, du surplus libre pour l’achat d’un rouleau compresseur et d’une remorque à
même le montant qui a été remboursé par les assurances, lequel est inclus dans le surplus de
l’exercice financier 2014.
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier et la directrice du Service des finances à
signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents requis à cette fin et de faire toutes
les écritures comptables afin de donner plein effet à cette résolution.
30.

Abrogation de la résolution numéro 12-119
d’intervention du Service de la sécurité incendie

–

Protocoles

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2012, par sa résolution numéro 12-119, le conseil municipal
adoptait des protocoles d’intervention applicables au Service de la sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir ces protocoles d’intervention et d’effectuer une mise à jour
de ceux-ci en fonction des besoins actuels.
15-132

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Monsieur
le conseiller Raymond Rougeau et unanimement résolu par les conseillers :
D’abroger la résolution numéro 12-119 intitulée Approbation des protocoles d’intervention du
Service de la sécurité incendie de Rawdon.
De mandater le directeur du Service de la sécurité incendie pour élaborer de nouveaux protocoles
d’intervention en fonction des besoins actuels.
31.

Demande d’aide financière – Centre d’interprétation multiethnique de
Rawdon (CIM)

CONSIDÉRANT une demande de soutien financier par le Centre d’interprétation multiethnique de
Rawdon dans le cadre de ses activités.
15-133

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Louise Poirier et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer un soutien financier de l’ordre de 7 200 $ au Centre d’interprétation multiethnique de
Rawdon pour l’année 2015. L’aide financière sera versée mensuellement à raison de 600 $ le
premier de chaque mois, rétroactivement au 1er janvier 2015, le tout étant conditionnel à ce que
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les locaux du Centre d’interprétation soient mis à la disposition de la Municipalité et ce, sans frais,
afin de permettre la tenue des activités de certains organismes municipaux.
De plus, il est résolu que le versement du soutien financier préalablement décrit soit conditionnel
à ce que la contribution de la Municipalité de Rawdon soit mentionnée sur la publicité ou la
programmation de tout événement ou toute activité financés en partie par le montant accordé à cet
organisme à titre de partenaire, objet de la présente.
32.

Appui à la mission de Pro-Consigne Québec

CONSIDÉRANT QUE la consigne est le seul système permettant de recycler 100 % de la matière
récupérée (verre, plastique et aluminium);
CONSIDÉRANT QUE grâce à un tri à la source par le consommateur, la consigne contribue à
hausser la qualité et la valeur des matières récupérées ;
CONSIDÉRANT QUE la consigne permet d’atteindre des taux de récupération inégalés, soit de
98 % pour les contenants à remplissage multiple de bière et de 76 % pour les contenants à
remplissage unique (bière et boissons gazeuses);
CONSIDÉRANT QUE le système de consignation ne coûte rien aux contribuables, aux
municipalités ou à l’État québécois, car ce sont les principes de pollueur-payeur et de
responsabilité élargie des producteurs qui sous-tendent la pérennité du système ;
CONSIDÉRANT QUE la consigne assure le maintien de plusieurs centaines d’emplois de qualité
au Québec dans les secteurs de la production, de la distribution, du traitement, de la récupération
et de la fabrication des contenants ;
CONSIDÉRANT QUE la consigne représente un outil permettant de soutenir financièrement des
organismes communautaires et des personnes dans le besoin ;
CONSIDÉRANT QUE les systèmes de consigne et de collecte sélective sont complémentaires et
doivent fonctionner en synergie, si l’on veut récupérer le plus de matières possibles ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises et organismes travaillent présentement pour abolir le
système public de consignation au Québec;
CONSIDÉRANT QUE le maintien, la bonification et l’élargissement de la consigne pourraient
résulter, entre autres, en des économies pour les municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE Pro-Consigne Québec regroupe plus de 80 organismes environnementaux,
entreprises privées, associations, syndicats et municipalités qui ont à coeur le maintien et la
bonification des systèmes de consigne publique et privée au Québec ;
CONSIDÉRANT QUE Pro-Consigne Québec a pour mission de détourner de l'élimination le plus
grand nombre de contenants qui soit et de contribuer à hausser la qualité des matières recyclables
récupérées en maintenant et en améliorant le système de consignation actuel ;
CONSIDÉRANT QU’afin de contribuer à la réalisation de sa mission, Pro-Consigne Québec fait la
promotion d'actions et de mesures concrètes, notamment:
L'augmentation des montants de consignation sur certains types de contenants;
L'élargissement de la consigne à d'autres types de contenants ou de boissons;
L'évaluation de la pertinence d'implanter différents types de consignes en fonction des contenants
mis en marché;
L'amélioration de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation face à l'importance du système
de la consignation des contenants au Québec;
L'évaluation des systèmes de retour des contenants consignés afin d'en faciliter leur utilisation.
15-134

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Monsieur
le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
Que la Municipalité de Rawdon appuie la mission de Pro-Consigne Québec et devienne ainsi
membre du projet, et qu’une copie certifiée conforme de ladite résolution soit transmise par les
autorités de la Municipalité au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au député du comté de Rousseau.
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33.

Permis de voirie – Entretien et raccordement routier

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes
entretenues par le ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports
pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est le maître d’œuvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de voirie émis
par le ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur
état original.
15-135

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Monsieur le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au
cours de l’année 2015 et qu’elle autorise le directeur du Service des travaux publics à signer les
permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de
l’emprise n’excèdent pas 10 000 $, puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses des
permis de voirie.
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le permis
requis.
34.

Embauche - Secrétaire temporaire - Service de la planification et du
développement du territoire

CONSIDÉRANT le départ de la secrétaire du Service de la planification et du développement du
territoire pour un congé de maternité;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un(e) secrétaire temporaire à ce
Service, en remplacement de ce poste pour une durée de huit (8) mois avec une possibilité de
prolongement;
CONSIDÉRANT le processus d’appel de candidatures ainsi que les recommandations du comité
de sélection.
15-136

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Kimberly St Denis, appuyé par
Madame la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers :
De ratifier l’embauche temporaire de madame Yzabelle Hébert au poste de secrétaire temporaire
au Service de la planification et du développement du territoire à compter du 9 mars 2015, le tout
pour une durée de huit (8) mois avec une possibilité de prolongement.
35.

Contrat social – En faveur d’une qualité de vie des aînés - FADOQ

CONSIDÉRANT une demande d’appui et de signature d’un contrat social proposé par le Réseau
FADOQ afin de promouvoir la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus et ce, tant au niveau
de la santé, de la sécurité, du bien-être et de l’appartenance;
CONSIDÉRANT QUE plus de 650 personnes âgées de 50 ans et plus de la Municipalité de
Rawdon sont membres de la FADOQ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît l’importance d’assurer une qualité de vie des
personnes de 50 ans et plus et ce, tant au niveau de la santé, de la sécurité, du bien-être et de
l’appartenance.
15-137

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’appuyer formellement le Réseau FADOQ et d’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la
Municipalité, le contrat social proposé par cette société québécoise.
36.

Permis d’événements spéciaux et de réunion pour la fête nationale 2015

CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale sera célébrée les 23 et 24 juin prochains à la plage
municipale de Rawdon;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’événements spéciaux pour la vente de
nourriture ainsi qu’un permis d’alcool.
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15-138

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Monsieur
le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser la directrice du Service des loisirs et de la culture et le directeur général et secrétairetrésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document requis afin de donner plein effet
à la présente résolution.
37.

Demande d’autorisation – Permis d’événement spéciaux – Marche Interéglises du Pardon – Vendredi 3 avril 2015

CONSIDÉRANT la lettre reçue du Père Claude Ritchie, prêtre de la paroisse Marie-Reine-duMonde et St-Patrick, demandant l’autorisation et l’appui pour une marche œcuménique du pardon
le vendredi 3 avril 2015;
CONSIDÉRANT QUE demande a été faite par la paroisse, pour une assistance de la part de la
Sûreté du Québec, aux membres des Chevaliers de Colomb (pour assurer la sécurité) ainsi qu’au
ministère des Transports du Québec.
15-139

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Monsieur le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser la tenue de la marche œcuménique du pardon le vendredi 3 avril prochain sur le
territoire de la municipalité ainsi que sur les tronçons de routes sous sa juridiction, sous réserve de
l’obtention des autorisations nécessaires des autorités concernées.
De transmettre copie de cette résolution au Père Claude Ritchie, prêtre de la paroisse Marie-Reinedu-Monde et St-Patrick.
38.

Installation d’une affiche temporaire pour la parade de la St-Patrick
dans la municipalité de Rawdon

CONSIDÉRANT la demande reçue par la Municipalité pour l’autorisation d’affichage temporaire de
l’organisation de la parade de la St-Patrick.
15-140

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Madame
la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser l’installation de quatre panneaux d’affichage temporaire d’une dimension maximale de
1,2 m x 1,2 m permettant d’annoncer la parade de la St-Patrick dans la municipalité de Rawdon,
du 1er mars au 16 mars 2015, au 3102-3112, 1ère Avenue (site du parc des chutes Dorwin
appartenant à la Municipalité), au 3180, route 341, sur le terrain au coin de la 3e Avenue et de la
rue Metcalfe, appartenant à la Fabrique Marie-Reine-du-Monde et au 3759-3763, rue Queen,
appartenant également à la Fabrique Marie-Reine-du-Monde, conditionnellement à l’obtention, par
les représentants de l’association, des autorisations nécessaires auprès des propriétaires
concernés et du ministère des Transports.
L’installation de toute enseigne ne devra pas causer préjudice à la collectivité et elle devra être
retirée le lendemain de la parade de la St-Patrick se déroulant le 15 mars 2015. L’installation ainsi
que la fourniture du matériel sont assumées par le demandeur, monsieur Brian Allan, le tout sous
la coordination du Service de la planification et du développement du territoire.
39.

27e Colloque du Carrefour action municipale et famille (CAMF)

CONSIDÉRANT QUE le 27e colloque du Carrefour action municipale et famille, lequel portera sur
la gouvernance locale au bénéfice des familles et des aînés, se déroulera du 7 au 9 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal privilégie le partenariat, la collaboration et la proximité
avec la population et souhaite continuer à développer les services offerts aux familles et aux aînées
de la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun qu’un(e) élu(e) participe à ce colloque.
15-141

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
De déléguer Madame la conseillère Stéphanie Labelle pour participer au colloque du Carrefour
action municipale et famille qui se déroulera du 7 au 9 mai 2015, à titre de représentante de la
Municipalité de Rawdon.
D’autoriser le remboursement des dépenses de Madame la conseillère Stéphanie Labelle et ce,
sur présentation de pièces justificatives et sur approbation du directeur général.
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40.

Activités de soutien à la persévérance scolaire

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 15-87, le conseil municipal déclarait la troisième semaine
de février, soit du 16 au 20 février 2015, comme étant celle des Journées de la persévérance
scolaire dans notre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît la persévérance scolaire comme un enjeu
important pour le développement de la municipalité et souhaite encourager les jeunes à persévérer
et les soutenir dans leur cheminement scolaire;
CONSIDÉRANT QUE, par l’entremise de l’initiative de madame la conseillère Louise Poirier, le
conseil municipal a décidé d’offrir une journée d’activités à dix (10) jeunes fréquentant les écoles
primaires situées sur le territoire de la municipalité en guise de récompense pour leur persévérance
scolaire;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 1 000 $ est nécessaire afin de défrayer les coûts de cette
journée d’activités qui aura lieu le 13 mars prochain.
15-142

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Madame la conseillère Kimberly St Denis et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser le paiement d’un montant de 1 000 $ afin de défrayer les coûts de la journée d’activités
pour dix (10) jeunes fréquentant les écoles primaires situées sur le territoire de la municipalité en
guise de récompense pour leur persévérance scolaire, et que cette dépense soit affectée au poste
budgétaire numéro 02 11 000 951 (Réception/représentation).
41.

Demandes de soutien municipal

41.1

La marche des Rawdonneurs

CONSIDÉRANT une demande de soutien financier par l’organisme la Marche des Rawdonneurs
dans le cadre de leurs activités.
15-143

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Madame
la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer un soutien financier de l’ordre de 297 $.
41.2

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

CONSIDÉRANT une demande de soutien financier, matérielle et promotionnelle de la Maison des
jeunes de Rawdon (fiduciaire) pour le Grand prix du Savonneux de Rawdon 2015 (course de boîtes
à savon) le samedi 20 juin 2015 (remis au 21 juin en cas de pluie);
CONSIDÉRANT la demande de fermeture de rues, soit la 8e Avenue entre les rues des Érables et
des Noyers, le samedi 20 juin 2015 entre 7 h et 16 h;
CONSIDÉRANT la demande d’utilisation de ressources humaines municipales lors de cet
événement, la présence d’un secouriste pour la journée ainsi que la prise en charge des
inscriptions à la course via le site Internet de la Municipalité.
15-144

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer un soutien financier de l’ordre de 350 $.
D’autoriser le prêt de matériel et l’utilisation de deux journaliers/chauffeurs ainsi que deux camions
pour une période n’excédant pas huit heures, la coordination des opérations étant la responsabilité
des organisateurs.
D’accorder de la visibilité à l’événement dans le Rawdonnois et sur le site Internet et autoriser la
prise en charge des inscriptions à la course via le site Internet de la Municipalité.
D’autoriser la demande de fermeture de rues, soit la 8e Avenue entre les rues des Érables et des
Noyers le 20 juin 2015 entre 7 h et 16 h, sous réserve que les organisateurs se conforment à
l’ensemble des exigences établies par le Service des loisirs et de la culture en matière de sécurité.
La tenue de cet événement est conditionnelle à ce que la Maison des jeunes assure la présence
d’un secouriste dûment qualifié ainsi que la remise d’une preuve d’assurance responsabilité civile
protégeant contre les accidents ou dommages aux personnes ou à la propriété d’autrui, dont la
limite, par réclamation, n’est pas inférieure à 2 000 000 $, et la remise d’un avenant désignant la
Municipalité à titre de co-assurée pour la durée de l’événement.

Page 17

41.3

Fête du Canada - Mercredi 1er juillet 2015

Retiré
41.4

Club de scrabble Écris-tôt

CONSIDÉRANT une demande de soutien financier et promotionnel du club de scrabble Écris-tôt.
15-145

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Monsieur
le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer un soutien financier de l’ordre de 450 $.
D’accorder la visibilité aux activités dans le Rawdonnois et sur le site Internet de la Municipalité.
41.5

Centre Communautaire Bénévole Matawinie

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Semaine de l’Action Bénévole qui se déroulera du 12 au
18 avril 2015, le Centre Communautaire Bénévole Matawinie et le Regroupement Bénévole de
Montcalm organisent différentes activités pour rendre hommage aux bénévoles des MRC de
Matawinie et de Montcalm;
CONSIDÉRANT une demande de soutien financier de 100 $ présentée à la Municipalité afin de
soutenir la réalisation des activités.
15-146

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers :
D’octroyer un soutien financier de l’ordre de 100 $.
41.6

Exposition de voitures antiques Louis-Bourgeois

Retiré
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

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 8, au montant de 32 186,54 $, taxes incluses,
pour la mise aux normes du système d’approvisionnement en eau potable du domaine Kildare en
exécution des termes de la résolution d’octroi numéro 13-238;
CONSIDÉRANT le rapport et les recommandations de la firme Beaudoin Hurens inc., gestionnaire
du projet, en date du 17 février 2015.
15-147

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Monsieur le conseiller Raymond Rougeau et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser le paiement d’un montant de 32 186,54 $, taxes incluses, à l’entreprise Bernard Malo
inc., pour la mise aux normes du système d’approvisionnement en eau potable du domaine Kildare
- Dossier TECQ, lequel sera libéré sur réception des quittances.
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

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 3, au montant de 5 638,06 $, taxes incluses, pour
la vidange et la disposition des boues des étangs d’épuration;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des travaux publics.
15-148

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Renald Breault, appuyé par
Madame la conseillère Louise Poirier et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser le paiement d’un montant de 5 638,06 $, taxes incluses, à les Entreprises PM Vac Inc.
(9194-0791 Québec Inc.) pour la vidange et la disposition des boues des étangs d’épuration, à
même les sommes disponibles au poste budgétaire numéro 02 414 00 500, lequel sera libéré sur
réception des quittances.
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44.

Certificat de paiement numéro 4 - Acceptation définitive – Ralvec
Construction Inc. – Rénovation de l’hôtel de ville

CONSIDÉRANT le certificat de paiement numéro 4, au montant de 15 170,80 $, taxes incluses;
CONSIDÉRANT le rapport et les recommandations de la firme Massicotte Maloney, architectes,
gestionnaire du projet, en date du 20 février 2015.
15-149

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Stéphanie Labelle et unanimement résolu par les conseillers :
D’autoriser le paiement de la somme de 15 170,80 $, taxes incluses, à l’entreprise Ralvec
Construction inc., et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 22 000 31 790,
lequel sera libéré sur réception des quittances.
APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
45.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service des finances a préparé les rapports montrant les
dépenses autorisées par les délégués du conseil, en vertu du Règlement no 1-2003-R incluant son
amendement et la liste des comptes à payer au 6 mars 2015.
15-150

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Stéphanie Labelle, appuyé par
Monsieur le conseiller Renald Breault et unanimement résolu par les conseillers:
D’approuver la liste des comptes à payer au 6 mars 2015 au montant de 607 191,82 $
D’approuver la liste des chèques émis (chèques nos 25366 à 25570) au 5 mars 2015 totalisant
537 601,48 $
D’approuver la liste des chèques annulés au 6 mars 2015
D’approuver la liste des prélèvements (nos 1931 à 1979) au 6 mars 2015 totalisant 156 545,17 $
D’approuver la liste des engagements au 5 mars 2015 totalisant 3 976 346,03 $
D’approuver la liste des virements budgétaires au 28 février 2015 totalisant 4 180,00 $
D’approuver la liste des salaires nets pour le mois de février 2015 totalisant 178 321,06 $
46.

Correspondance

46.1

Lettre de remerciement – Maison des jeunes de Rawdon

47.

Affaires Nouvelles

47.1

Relevés de paie des employés municipaux

47.2

TECQ 2010-2013 – ReDdition de compte finale

Retiré
47.3

FÊTE DU CANADA – ÉDITION 2015

Ajouté
CONSIDÉRANT QU’après de nombreuses années de travail bénévole, le comité d’organisation de
la Fête du Canada a décidé de ne pas organiser l’édition 2015 de l’événement;
CONSIDÉRANT l’importance qu’occupe la Fête du Canada dans la tradition rawdonnoise, la
Municipalité a décidé de procéder à l’organisation de cet événement.
15-151

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Kimberly St Denis, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers:
De mandater le Service des loisirs et de la culture pour procéder à l’organisation de l’édition 2015
de la Fête du Canada le mardi 30 juin 2015 et/ou le mercredi 1er juillet 2015.
D’autoriser les feux d’artifice au collège Champagneur.
D’attribuer à cet événement un montant de 10 000 $ et que les dépenses soient imputées au poste
budgétaire numéro 02 130 00 970.
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D’autoriser la directrice du Service des loisirs et de la culture à signer, pour et au nom de la
Municipalité, le formulaire de demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des
courses et des jeux ainsi que toutes autres demandes nécessaires dans le cadre de cet
événement.
47.4 Revenu Québec - Barrage du Lac RAwdon
Ajouté
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec (ministère du Revenu) assure l’administration
provisoire du barrage du lac Rawdon;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 14-209, adoptée le 13 mai 2014, la Municipalité manifestait
son intérêt/ouverture à l’acquisition éventuelle de ce barrage;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devait évaluer les coûts reliés à l’acquisition dudit barrage,
l’étendu des coûts des travaux à y être effectués ainsi que la possibilité de partager certains coûts
avec les différents intervenants gouvernementaux concernés;
CONSIRÉRANT QUE par sa résolution numéro 14-352, adoptée le 22 juillet 2014, la Municipalité
lançait un appel d’offres pour la réalisation d’une étude sommaire sur l’état actuel du barrage du
lac Rawdon;
CONSIDÉRANT le résultat de l’étude sommaire effectuée ainsi que les récentes discussions avec
les différents intervenants impliqués, soit Revenu Québec, le Centre d’expertise hydrique du
Québec, le ministère des Transports du Québec ainsi que le ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire quant à l’avenir de ce barrage;
CONSIDÉRANT l’importance que revêt pour la Municipalité de Rawdon le maintien du barrage du
Lac Rawdon;
CONSIDÉRANT les différentes études préliminaires additionnelles nécessaires à être effectuées
sur le barrage, de concert avec le ministère des Transports du Québec, dont les coûts s’élèvent à
une somme d’environ 100 000 $.
15-152

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Raymond Rougeau, appuyé par
Madame la conseillère Katy Dupuis et unanimement résolu par les conseillers:
Que la Municipalité de Rawdon demande la participation financière du ministère du Revenu du
Québec afin de défrayer 50 % de la totalité des dépenses reliée la réalisation des études
préliminaires additionnelles nécessaires à être effectuées sur le barrage du lac Rawdon.
Qu’en contrepartie de la participation financière de l’ordre de 50 % du ministère du Revenu du
Québec, la Municipalité de Rawdon s’engage à procéder à l’acquisition du barrage du lac Rawdon
pour la somme de un (1) dollar.
48.

Deuxième période de questions

Monsieur le maire invite, conformément au Règlement 17-2013, les personnes présentes à
l’assemblée publique à poser des questions.
49.
15-153

Levée de la séance

Il est proposé par Madame la conseillère Katy Dupuis, appuyé par Madame la conseillère Kimberly
St Denis et unanimement résolu par les conseillers:
Que l’ensemble des points prévus à l’ordre du jour ayant été discuté, monsieur le maire déclare la
présente séance du conseil levée à 20 h 45.

(S)

(S)

Me Caroline Gray
Directrice Service du greffe
et secrétaire-trésorière adjointe

Bruno Guilbault
Maire
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