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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 12 avril 2016 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2015

4.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2015

5.

Présentation de la Politique de développement durable de la Municipalité de Rawdon

6.

Présentation de la Politique de l’arbre de la Municipalité de Rawdon

7.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2016
et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 mars 2016

8.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 29 mars 2016 (incluant la
réouverture du procès-verbal en date du 1er avril 2016)

9.

Demandes de dérogations mineures

9.1

Nicole Longchamps – 9201-74-5047 - 2268, rue Muriel – Lot 4 995 665 – Zone R1-34 –
Bâtiment principal et bâtiment accessoire.

10.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

10.1

Martin Bertrand – 3343-3345, 1ère Avenue – Lot 4 994 900 – Zone 6 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal.

10.2

Maximo Vincente Pinto / Crabtree Pizzeria Rawdon – 3712, rue Queen – Lot 4 994 141 –
Zone 7 au PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Enseigne.

10.3

Michelle Hébert & Michel Desormiers / Transformation Gym – 3636, rue Queen, local B –
Lot 4 994 162 – Zone 4 au PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 –
Enseigne.

10.4

Aline Lafond – 3553, rue Church – Lot 4 994 782 – Zone 6 au PIIA (Secteur Centre-Ville)
– Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal.

10.5

9031-3768 Québec Inc. – L’ami du bucheron – 3835, rue Queen – Lot 5 301 540 – Zone
7 au PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Bâtiment accessoire
(entrepôt).

10.6

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

10.7

Denise Lamontagne - 3479, rue Metcalfe – Zone C4-61 – Zone 6 au
centre-ville) Règlement 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

11.

Première période de questions

P.I.I.A. (secteur

AVIS DE MOTION
12.

Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 147 décrétant des travaux de réfection, de
réhabilitation du drainage pluvial et de pavage sur le chemin Bélair, entre le chemin du
Lac-Morgan et la limite du territoire de la municipalité de Rawdon, correspondant à une
distance estimée de 3 kilomètres et autorisant une dépense et un emprunt de 971 060 $.

13.

Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 148 décrétant des travaux de réfection, de
réhabilitation du drainage pluvial et de pavage sur le chemin du Lac-Gratten, de la route
341 jusqu’à la limite du territoire de la municipalité de Rawdon, correspondant à une
distance estimée de 5,3 kilomètres et autorisant une dépense et un emprunt de
1 865 150 $

14.

Avis de motion - Règlement numéro 372-89-43 modifiant le règlement de zonage
numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin d’autoriser les habitations
multifamiliales de 7 logements dans la zone R4-92 – Chemin Saint-Alphonse.

RÈGLEMENTS
15.

Adoption du Règlement d’emprunt numéro 149 décrétant l’acquisition d’un immeuble à des
fins d’installations communautaire et autorisant une dépense et un emprunt de 775 000 $

16.

Adoption du 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 $

17.

Adoption du 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 $

18.

Adoption du 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

19.

Adoption du second projet de 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

20.

Adoption du second projet du 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

21.

Adoption du Règlement numéro 56-2009-1 modifiant le Règlement 56-2009 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 en conformité
avec les nouvelles obligations gouvernementales énoncées aux articles 244.68 et 244.9
de la Loi sur la fiscalité municipale

22.

Adoption du Règlement numéro 88-2016 relatif aux animaux

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
23.

Octroi de contrat - Travaux de restauration après incendie au garage municipal

24.

Octroi de contrat – Vidange et disposition des boues des étangs aérés

25.

Octroi de contrat - Services professionnels d’ingénierie – Réfection de fondation et pavage
– Chemin Bélair

26.

Octroi de contrat - Services professionnels d’ingénierie – Réfection de fondation et pavage
– Chemin du Lac-Gratten

27.

Octroi de contrat – Réparation d’un camion 10 roues International 2014 – Service des
travaux publics

28.

Octroi de contrat – Fourniture de matériaux granulaires 2016-2017

29.

Octroi de contrat – Fourniture de matériaux granulats 2016-2017

30.

Octroi de contrat - Réfection et entretien 2016 - Terrains de soccer – Parc Donald-Stewart

31.

Octroi de contrat – Clôture parc Nichol (section Woodland à Morgan)

32.

Contrat de service de conciergerie - Hôtel de ville et bibliothèque

33.

Protocole d’entente – Ministère des Transports - Travaux de réhabilitation du drainage
pluvial de la rte 341 entre Victor-Hugo et Shakespeare – Autorisation de signature

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
34.

Approbation du plan image pour lotissement – Contribution à des fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels - Fabrique marie-reine-du-monde – Prolongement de la rue SaintJean-Baptiste – Lots 16c-74 à 16c-87 et 16c-92 à 16c-97 du rang 6, canton de Rawdon –
Matricules 8700-94-0956 et 8700-85-9150

35.

Autorisation de signature du protocole d’entente – Placements les Prés inc. et 115 924
Canada inc. – Répartition des frais de mise à niveau de la portion existante de la rue
Rosemary – Lots 10C-5 et 11A-39 du rang 8, canton de Rawdon

36.

Autorisation de signature – Travaux de stabilisation exécutés par la Société Québécoise
des Infrastructures sur une portion du lot 4 996 178 - Rue Queen – 8999-46-0882

37.

Offre d’achat d’une portion du lot 5 300 731 déposée à Mme Lise Jobin et M. Francis
Charron afin de régulariser un empiètement d’infrastructure municipale - Intersection de la
rue du Mont-Pontbriand et Foresthill

38.

Attribution d’un mandat professionnel – Prescription acquisitive du lot 5 301 714 –
Matricule 8801-60-3978

39.

Procès-verbal de correction – Règlement d’emprunt numéro 142 (Parapluie)

40.

Sens unique sur la 13e Avenue de la rue Albert vers la rue Queen – Projet pilote

41.

Enveloppe budgétaire – Divers Travaux à la plage municipale

42.

Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – BPR Infrastructure inc. –
Travaux secteur lac Vail - Autorisation de signature

43.

Autorisation de vente à l’enchère d’un camion 10 roues (unité 112-90) avec boîte à sable
et équipements de déneigement

44.

Renouvellement – Marge de crédit - Caisse populaire Desjardins de la Ouareau

45.

Adoption de la politique de l’arbre de la Municipalité de Rawdon

46.

Adoption de la politique de développement durable de la Municipalité de Rawdon

47.

Offre de Service - Réseau Environnement – Programme d’économie d’eau potable (PEEP)

48.

Offres de règlement - Sommes versées en trop – Rémunération des élus 2013

49.

Mise à pied – Employé temporaire – Service des travaux publics

50.

Mouvement de personnel et ouverture d’un poste de chef aux opérations - Service de la
sécurité incendie

51.

Stagiaire au Service des travaux publics - Contremaître

52.

Proclamation de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017

53.

Invitation déjeuner-causerie – Semaine de l’Action Bénévole 2016

54.

Invitation 50e anniversaire – A.F.E.A.S Rawdon

55.

Modification à la résolution N° 15-391 - Entente — Saint-Alphonse-Rodriguez – Service de
la sécurité incendie — Assistance mutuelle en matière d’accidents routiers

56.

Certificat de paiement numéro 6 - Acceptation définitive – Aires d’accueil de l’hôtel de ville
– 9262-0400 Québec inc. — Les entreprises Constructo

57.

Certificat de paiement numéro 7 – 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
58.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

58.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

58.2

Liste des chèques émis

58.3

Liste des chèques annulés

58.4

Liste des prélèvements

58.5

Liste des engagements

58.6

Liste des virements budgétaires

58.7

Journal des salaires nets

59.

Correspondance

60.

Affaires nouvelles

61.

Deuxième période de questions

62.

Levée de la séance

