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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 8 décembre 2015 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt – Extrait du registre public des déclarations des élus

4.

Dépôt – Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

5.

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

6.

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

7.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

8.

7.1

Bruno Roy pour la Fromagerie Roy – 3585, rue Queen – Lot 4 994 263 – Zone 4 au
PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Bâtiment principal.

7.2

Michel Couture – 3659, rue Queen – Lot 4 994 146 – Zone 4 au PIIA (Secteur CentreVille) – Règlement numéro 508-93 – Bâtiment principal.

7.3

Jonathan Bastien – 3817, rue Chantal – Lot 33 du rang 9 – Zone 1 au PIIA (Secteur
des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Bâtiment principal et accessoire.
Première période de questions

AVIS DE MOTION
9.

Avis de motion – Règlement numéro 86-2016 en matière de délégation, de contrôle et de
suivi budgétaire

10.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 141 décrétant la mise à jour du plan
d’intervention, la réhabilitation de conduites ainsi que la réalisation d’études préliminaires
pour la mise à jour de l’usine d’épuration, des postes de pompage et des surverses et
autorisant une dépense et un emprunt de 5 013 525 $ (TECQ 2014-2018)

11.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 142 décrétant des dépenses relatives à la
voirie municipale et l’entretien des bâtiments municipaux et un emprunt de 1 500 000 $ afin
d’en payer les coûts (parapluie)

12.

Avis de motion – Règlement numéro 1014 abrogeant et remplaçant les règlements de
construction numéro 403 et 373-89 et leurs amendements afin d’harmoniser et de modifier
les normes de construction applicables à l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Rawdon.

13.

Avis de motion – Règlement numéro 1015 relatif aux usages conditionnels

RÈGLEMENTS
14.

Adoption du Règlement numéro 43-2008-1 abrogeant le Règlement numéro 43-2008
établissant une réserve à des fins de voirie municipale

15.

Adoption du Règlement numéro 85-2015 concernant la création d’une réserve financière
pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales 2017

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
16.

Renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale de traitement des déchets de
la Matawinie (RITDM)

17.

Octroi de contrat — Mandat services professionnels design – Enseignes

18.

Octroi de contrat – Travaux d’enlèvement, de décontamination et de disposition de
l’amiante — 3644 et 3646 rue Albert

19.

Octroi de contrat – Accueil, surveillance et entretien du site de la plage municipale et du
parc Nichol — Saison hivernale 2015-2016

20.

Octroi de contrat – Analyses de laboratoire 2016 — Eau potable – Eaux usées – Neiges
usées

21.

Octroi de contrat – Logiciel de système d’information géographique

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
22.

Approbation du plan image révisé phase I et phase II – Aménagement Lac aux Sources
inc - Parties des lots 25B, 26A, 26B et 27A du Rang 6, canton de Rawdon – Matricules n°
9104-29-1085 et 9004-95-8535

23.

Offre d’achat — Acquisition d’un immeuble – Lot rénové 4 994 165 – Matricule 8800-830244

24.

Lotissement et vente d’une propriété municipale – Lot rénové 5 353 283

25.

Demande de prolongation du délai de construction – Rue Mountain – Lot 5A-55, Rang 7

26.

Demande à la commission de protection du territoire agricole du québec – M. Gilles
Beauséjour et Mme Lise Chalin Beauséjour – Matricule 9299-84-3856 – Lot 4 995 798

27.

Principes directeurs – Gestion contractuelle, adoption de résolutions et directives de
changement

28.

Principes directeurs – Frais de déplacement et remboursement des dépenses – Élus et
employés municipaux

29.

Principes directeurs – Panneaux d’affichage numérique

30.

Politique d’utilisation de la page Facebook (médias sociaux) de la Municipalité

31.

Acceptation par le conseil municipal – Modification à la programmation partielle de travaux
– TECQ 2014-2018

32.

Adoption du plan d’intervention et dépôt au MAMOT

33.

Adoption de la programmation définitive – TECQ 2014-2018

34.

Entente — Création d’un comité technique — Schéma de couverture de risque incendie
de la MRC de Matawinie

35.

Délégation de compétence en matière de règlementation sur les alarmes intrusion sur le
territoire de la MRC de Matawinie

36.

Adhésion 2016 – Union des municipalités du Québec — UMQ

37.

Appréciation des contributions des cadres et des cadres intermédiaires

38.

Embauche — Pompier administratif – Service de la sécurité incendie

39.

Nomination de lieutenants – Service de la sécurité incendie

40.

Réinscription annuelle des membres - Réseau biblio du Centre du Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie

41.

Signature convention – Projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes – Ministère de la Culture et des Communications

42.

Fermeture de rue – Carnaval d’hiver 2016

43.

Demande de couverture d’assurance – La tournée des Cantons de Rawdon

44.

Chevalier de Colomb – Participation à la soirée Spaghetti

45.

Révision budgétaire 2015 — Office municipal d’habitation (OMH)

46.

Sommes versées en trop – Rémunération des élus 2013

47.

Libération d’engagement du fonds de roulement – Numérisation des dossiers municipaux

48.

Modification à la résolution numéro 15-598 — Certificat de paiement numéro 3 – Aires
d’accueil de l’hôtel de ville – 9262-0400 Québec inc. — Les entreprises Constructo

49.

Directive de changement – Services Professionnels - Rénovation des aires d’accueil de
l’hôtel de ville – Massicotte Maloney Architectes

50.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire - Pavage de différentes rues 2015
– Promenade du lac - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

51.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire - Travaux de pavage sur
différents rues et chemins divers 2015 - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

52.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire - Pavage de différentes rues 2015
- Travaux de pavage Croissant-du-Lac - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

53.

Certificat de paiement numéro 3 – Augmentation de la capacité de traitement de l’usine
d’eau potable St-Patrick - Bernard Malo inc.

54.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Projet de pavage 2014 –
Différentes rues - Pavage de la 18e Avenue – Excavation Normand Majeau inc.

55.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Projet de pavage 2014 –
Différentes rues - Pavage de la 19e Avenue – Excavation Normand Majeau inc.

56.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Projet de pavage 2014 –
Différentes rues - Pavage de la 20e Avenue – Excavation Normand Majeau inc.

57.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Projet de pavage 2014 –
Différentes rues - Pavage de la rue St-Georges – Excavation Normand Majeau inc.

58.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive – Projet de pavage 2014 –
Différentes rues - Pavage des rues du domaine Boisé des Cerfs – Excavation Normand
Majeau inc.

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
59.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
59.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

59.2

Liste des chèques émis

59.3

Liste des chèques annulés

59.4

Liste des prélèvements

59.5

Liste des engagements

59.6

Liste des virements budgétaires

59.7

Journal des salaires nets

60.

Correspondance

61.

Affaires nouvelles

62.

Deuxième période de questions

63.

Présentation du budget 2016

64.

Levée de la séance

