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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 9 février 2016 – 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 19 janvier 2016

4.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt des procès-verbaux du 25 janvier 2016 et du 1ier
février 2016

5.

Comité consultatif d’urbanisme – Correction au procès-verbal du 21 décembre 2015

6.

Demande relative aux règlements sur les PIIA

6.1

Martine Bourgeois – 3416, rue Pine – Lot 4 994 973 - Zone 6 au PIIA (secteur Centre-ville)
- Règlement numéro 508-93 – Rénovations

7.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
8.

Avis de motion – Règlement numéro 96-2016 concernant la division du territoire de la
municipalité en districts électoraux

9.

Avis de motion – Règlement numéro 24-99-9 modifiant le règlement numéro 24-99 et ses
amendements relatif à l’émission des permis et certificats d’autorisation concernant les
dispositions relatives aux tours et antennes de télécommunication et aux usages
conditionnels

10.

Avis de motion – Règlement numéro 25-99-3 modifiant le règlement numéro 25-99 et ses
amendements sur les conditions relatives à l’émission d’un permis de construction afin
d’autoriser plus d’un bâtiment principal sur un même terrain lorsque relatif aux usages
conditionnels

11.

Avis de motion – Règlement numéro RM-06-1 abrogeant le règlement RM-06 concernant
les alarmes et applicable par la Sûreté du Québec

12.

Avis de motion – Règlement numéro 15-2005-1 abrogeant le Règlement 15-2005 relatif
aux alarmes et aux avertisseurs de fumée sur le territoire de la municipalité de Rawdon

13.

Avis de motion – Règlement numéro 95-2016 Relatif aux alarmes incendie

14.

Avis de motion – Règlement numéro 402-41 modifiant le règlement de zonage numéro 402
(secteur canton) et ses amendements afin d’autoriser les services mobiles sur les sites
municipaux et lors d’évènements et modifier les finitions extérieures applicables aux zones
résidentielles

RÈGLEMENTS
15.

Adoption du 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

16.

Adoption du second projet de Règlement numéro 1015 relatif aux usages conditionnels

17.

Adoption du Règlement numéro 86-2016 en matière de délégation, de contrôle et de suivi
budgétaire

18.

Adoption du Règlement 89-2016 relatif au stationnement

19.

Adoption du Règlement numéro 94-2016 relatif aux pouvoirs et aux obligations additionnels
du directeur général de la Municipalité

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
20.

Bail de location – 3745 Chemin St-Alphonse – Relocalisation temporaire - Garage
municipal

21.

Renouvellement de contrat (temps d’ondes) – S.R.A.D. Communications inc. - Service de
la sécurité incendie

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
22.

Attribution de nom de rue – Chemin du lac-aux-sources – Aménagement lac aux sources
inc. – Parties du lot 25B du Rang 6, Canton de Rawdon – Matricule 9004-95-8535 et 910429-1085

23.

Demande d’achat d’immeuble municipal – M. Dieudonnée Désiré Banouga
5 353 085 – Croissant Kaiser (matricules n° 8198-90-1554)

24.

Modification à la résolution numéro 15-627 - correction des taxes applicables

25.

Directive de changement - Suzanne Gagnon (Enseignes aux quatre vents) – Travaux
supplémentaires

26.

Demande au Centre d’expertise Hydrique - Reclassification des lacs Sandy et Régent
(faible contenance)

27.

Projet pilote – Lumières del – Chemin Kildare et 11e Avenue

28.

Restrictions et interdictions d’immobilisation et de stationnement de véhicules sur
l’ensemble du territoire de la Municipalité régies par le Règlement numéro 89-2016 relatif
au stationnement

29.

Interdiction de stationnement - 7e avenue du côté nord, de la rue Albert vers l’ouest sur 40
mètres

30.

Comités municipaux et externes – Nominations

31.

Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

32.

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Ministère des Transports
du Québec (MTQ) – Dossier N° 00022227-1-62037(14) – 2014-11-05-58

33.

Dépôt du certificat du registre – 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)

34.

Dépôt de la liste des mauvaises créances éligibles à la vente pour non-paiement de taxes

35.

Pourcentage d’augmentation – Employés-cadres 2016

36.

Création d’une réserve – Surplus d’engagements 2015

37.

Demande d’autorisation – Marche Inter-églises du Pardon – Vendredi 25 mars 2016

38.

Invitation Gala du Préfet – 10e Édition – 6 avril 2016

39.

Demande de soutien - Gala méritas de la Goutte d'Or 2016 - École secondaire des Chutes

40.

Demande de soutien – Comité de la St-Patrick – Parade de la St-Patrick le 20 mars 2016

41.

Fondation du collège Esther-Blondin – Vins, fromage et tapas

42.

Association des personnes handicapées de la Matawinie – Souper bénéfice

43.

Autorisation de signature - Demande de subvention à Scotts Canada pour les jardins
communautaires

44.

Reconduction protocole d’entente - Association de soccer STARS (anciennement Soccer
Rawdon)

45.

Certificat de paiement numéro 5 – Augmentation de la capacité de traitement de l’usine
d’eau potable St-Patrick - Bernard Malo inc.

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
46.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

46.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

46.2

Liste des chèques émis

46.3

Liste des chèques annulés

46.4

Liste des prélèvements

46.5

Liste des engagements

46.6

Journal des salaires nets

47.

Correspondance

47.1

Lettre de remerciements – Guignolée 2015

47.2

Lettre de remerciements Gala du préfet 2015

48.

Affaires nouvelles

49.

Deuxième période de questions

50.

Levée de la séance

– Lot

