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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 8 mars 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 9 février 2016 et
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 février 2016

4.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 22 février 2016

5.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

5.1

Préville Vision Confort – 9065-6372 Québec Inc. – 3348, chemin Kildare – Lot 4 994 998 Zone 10 au PIIA (Secteur Centre-Ville) Règlement numéro 508-93 – Rénovation

5.2

Michel Desormier – 3636, rue Queen – Lot 4 994 162 – Zone 4 au PIIA (Secteur CentreVille) Règlement 508-93 – Rénovation

5.3

Teresa Pukala - 4946, rue Holly Cross – Lot 5 300 350 – Zone 1 au PIIA (Domaine de
l’Harmonie) Règlement 1004 - Rénovation

5.4

Sylvain Breault et Anne Mathieu – 5139, Promenade-du-Lac – Lot 14A-36-2 du rang 7 –
Zone 1 (Secteur Val-Pontbriand) Règlement 1000 – Agrandissement

5.5

9185-2483 Québec Inc. / Les résidences Ste-Anne / Gilles Lanoue – 3766, rue Queen –
Lot 4 994 113 – Zone 9 au PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 –
Bâtiment principal

6.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
7.

Avis de motion – Règlement numéro 372-89-42 modifiant le règlement de zonage numéro
372-89 (secteur Village) et ses amendements afin d’autoriser les services mobiles sur les
sites municipaux et lors d’évènements

8.

Avis de motion – Règlement numéro 25-99-4 modifiant le règlement 25-99 et ses
amendements sur les conditions relatives à l’émission d’un permis de construction afin de
modifier les conditions relatives au permis de construction d’un bâtiment principal
dérogatoire suite à la réforme cadastrale.

9.

Avis de motion – Règlement numéro 87-2016 pour des travaux d’entretien d’été tarifés sur
une partie privée du chemin du Lac-Huard

10.

Avis de motion – Règlement numéro 91-2016 pour des travaux d’entretien tarifés de la rue
privée Oak Hill

11.

Avis de motion – Règlement numéro 92-2016 pourvoyant à l’exécution de travaux de
déneigement tarifés sur le chemin privé Santa-Cruz

12.

Avis de motion – Règlement numéro 93-2016 pourvoyant à l’exécution de travaux de
déneigement tarifés sur le chemin privé Grande-Allée

13.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 143 décrétant des travaux de pavage sur
la rue des Cardinaux et décrétant une dépense et un emprunt de 149 168,16 $

14.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 144 décrétant des travaux de pavage sur
une section de la rue Colomb (entre la 18e Avenue et la rue Mazur) et décrétant une
dépense et un emprunt de 64 527 $

RÈGLEMENTS
15.

Adoption du premier projet de règlement 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

16.

Adoption du Règlement numéro 1015 relatif aux usages conditionnels

17.

Adoption du 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

18.

Adoption du 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
19.

Adoption du 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

20.

Adoption du Règlement numéro RM-06-1 abrogeant le Règlement RM-06 concernant les
alarmes et applicable par la Sûreté du Québec

21.

Adoption du Règlement numéro 95-2016 relatif aux alarmes incendie

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
22.

Octroi de contrat – Services professionnels – Accompagnement en ingénierie pour divers
travaux d’infrastructures

23.

Acquisition d’un véhicule de type « pick-up » - Service des loisirs et de la culture

24.

Service animalier – Projet pilote - Autorisation de signature

25.

Entente avec Hydro-Québec – Surveillance et sécurité - Autorisation de signature

26.

Service de restaurant mobile - Parc des cascades - Autorisation de signature

27.

Concession casse-croûte – Plage municipale - Saison estivale 2016 et saison hivernale
2016-2017

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
28.

Offre d’achat d’immeuble municipal – M. Mathieu Menard et Mme Sylvie Tremblay – Lot
5 353 177– Rue de la Truite (matricules n° 8297-08-0572 et 8297-08-2753)

29.

Approbation d’un plan de lotissement modifié et autorisation de cession de terrain à la
municipalité - Gestion immobilière Kapi inc. – Rue des colibris – Lots projetés 5 858 705
à 5 858 718, 5 858 721 et 5 878 766 – Matricule 8799-29-9668

30.

Modification à la structure organisationnelle de la Municipalité

31.

Mise à pied – Employés temporaires – Service des loisirs et de la culture

32.

Stagiaire au Service des loisirs et de la culture - Bureau d’accueil touristique.

33.

Prolongement – Secrétaire temporaire — Service du greffe

34.

Création d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’aide aux organismes de la communauté

35.

Centre d’accès communautaire internet (C.A.C.I.) - Fermeture de compte et transfert de
solde

36.

Demande d’installation Luminaire de rue – Route 341

37.

Mise à jour – Autorisation de signature – Transaction d’immatriculation – Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

38.

Exposition Voitures antiques Louis-Bourgeois

39.

Fête nationale – 24 juin 2016 - Autorisations

40.

Prévisions budgétaires 2016 - Office municipal d’habitation (OMH)

41.

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

42.

Avril est le Mois de la jonquille

43.

Vélo Québec

44.

Invitation - Soirée vins & fromages - Collège Champagneur

45.

Invitation - 35e Anniversaire – Centre communautaire bénévole Matawinie

46.

Tournoi de golf de la Fondation des Samares

47.

Certificat de paiement numéro 5 - Acceptation provisoire– Aires d’accueil de l’hôtel de ville
– 9262-0400 Québec inc. — Les entreprises Constructo

48.

Certificat de paiement numéro 6 – 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
49.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

49.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

49.2

Liste des chèques émis

49.3

Liste des chèques annulés

49.4

Liste des prélèvements

49.5

Liste des engagements

49.6

Journal des salaires nets

50.

Correspondance

50.1

Lettre de Remerciement – Direction générale & Service de la sécurité incendie

51.

Affaires nouvelles

52.

Deuxième période de questions

53.

Levée de la séance

