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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 10 mai 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 12 avril 2016 et
de la séance extraordinaire tenue le 21 avril 2016

4.

Comité consultatif d’urbanisme — Dépôt du procès-verbal du 25 avril 2016

5.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

5.1

Éric Simard – 3347, 2e Avenue – Lot 4 994 878 – Zone 6 au PIIA (Secteur Centre-Ville)
– Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

5.2

9320-0699 Québec inc. – Rue Queen – Lots 4 994 771 et 4 994 775 – Zone 2 au PIIA
(Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Construction bâtiment principal –
2e présentation

5.3

Jean-René Lane et Anne Beauséjour – 3535, rue Church – Lot 4 994 786 – Zone 6 au
PIIA (Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Construction d’un bâtiment
accessoire

5.4

Michel Ouellette – 6503, boulevard Pontbriand – Lots 9A-3 et 10A-5, rang 09 – Zone 1
au PIIA (Secteur des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction d’un bâtiment
accessoire

5.5

9182-8277 Québec inc. – 3886-3888, rue Queen – Lot 5 301 498 – Zone 7 au PIIA
(Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

5.6

United Church of Canada – 3253, 4e Avenue – Lot 5 785 495 – Zone 8 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

5.7

9224-7170 Québec inc. – 3839, rue Queen – Lot 5 301 539 – Zone 7 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation du bâtiment principal

5.8

Bastien Construction et Habitation inc. – (3828), rue Liszt – Lot 5 300 508 – Zone 1 au
PIIA (Domaine de l’Harmonie) Règlement numéro 1004 – Construction d’un bâtiment
principal

6.

Présentation du Plan d’action Environnement 2016-2017

7.

Adoption du Plan d’action Environnement 2016-2017

8.

Présentation de la politique de l’arbre

9.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
10.

Avis de motion — Règlement numéro 99-2016 sur le colportage, la vente itinérante et la
distribution d’imprimés

11.

Avis de motion — Règlement numéro 48-2016-1 modifiant le Règlement numéro 48-2016
concernant la tarification des biens et des services de la Municipalité de Rawdon afin de
modifier certains tarifs applicables

12.

Avis de motion — Règlement numéro 116-03-8 modifiant le Règlement 116-03 relatif aux
nuisances et ses amendements concernant les dispositions sur le bruit

RÈGLEMENTS
13.

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

14.

Adoption du Règlement numéro 91-2016 pour des travaux d’entretien tarifés de la rue
privée Oak Hill

15.

Adoption du Règlement numéro 96-2016 concernant la division du territoire de la
municipalité en districts électoraux

16.

Adoption du 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 trois (3) kilomètres et autorisant une dépense et un emprunt de
971 060 $

17.

Adoption du 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 $

18.

Adoption du Règlement 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

19.

Adoption du 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

20.

Adoption du premier projet de 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.

21.

Adoption du Règlement numéro 402-38-3 modifiant le Règlement de zonage numéro 402
(secteur Canton) et ses amendements afin d’abroger le chapitre 15

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
22.

Octroi de contrat – Agence de sécurité 2016

23.

Contrat de service – Service animalier « Projet pilote »

24.

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

25.

Octroi de contrat – Pièces d’asphalte sur diverses rues 2016

26.

Octroi de contrat – Nettoyage d’égout 2016

27.

Octroi de contrat – Modules de jeux et structures – Parcs municipaux

28.

Octroi de contrat — Travaux de rénovation de la toiture au centre communautaire de
Rawdon — Centre Metcalfe

29.

Octroi de contrat – Achat d’un camion 10 roues avec équipements à neige – Service des
travaux publics

30.

Octroi de contrat – Acquisition d’îlots de récupération – Lieux publics - Parc des Chutes
Dorwin

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
31.

Demande d’achat de propriété municipale – M. Gaétan Primeau – Section du lot 5 302
625 – Rue Vital-Perreault

32.

Dépôt des états financiers comparatifs

33.

Affectation — Remboursement des assurances – Vol du véhicule « bobcat »

34.

Modification de la résolution 16-122 – Acquisition d’un véhicule — Service des loisirs et
de la culture

35.

Autorisation de signature - Lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction publique –
Section locale 1084 - Bibliothèque Alice-Quintal

36.

Contrat de travail - Directeur du Service de la sécurité incendie

37.

Signature du contrat de travail - Directrice du Service des loisirs et de la culture

38.

Santé et sécurité au travail – Programme & plan d’action – Service de la sécurité incendie

39.

Embauche étudiants – Saison estivale 2016 — Service des loisirs et de la culture

40.

Embauche étudiants – Constables spéciaux — Saison estivale 2016

41.

Escouade tricolore – Service de la planification et du développement du territoire —
Saison estivale 2016

42.

Embauche de surveillants-sauveteurs – Plage municipale — Saison estivale 2016

43.

Embauche temporaire d’un coordonnateur en chef - Chutes Dorwin - Saison 2016

44.

Embauche d’une étudiante – Bibliothèque Alice-Quintal

45.

Comité du service animalier – Nomination d’un employé municipal

46.

Autorisation – Chiens – Parc des chutes Dorwin – Projet pilote — Saison estivale 2016

47.

Service de location d’embarcations non motorisées – Plage municipale – Saison estivale
2016

48.

Société de sauvetage — Budget supplémentaire

49.

Bibliothèque – Modifications à l’horaire et augmentation du nombre de prêts permis

50.

Permis de réunion – Rendez-vous de juillet

51.

Fête du Canada – Vendredi 1er juillet 2016

52.

Demande de soutien municipal – Friday Friends

53.

Demande d’aide financière — Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière

54.

Demande d’aide financière — Table régionale des organismes communautaires de
lanaudière

55.

Augmentation de la Tarification - Écocentre

56.

Certificat de paiement numéro 8 – 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
57.
57.1

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit
Liste des comptes à payer/fournisseurs

57.2

Liste des chèques émis

57.3

Liste des chèques annulés

57.4

Liste des prélèvements

57.5

Liste des engagements

57.6

Liste des virements budgétaires

57.7

Journal des salaires nets

58.

Correspondance

59.

Affaires nouvelles

60.

Deuxième période de questions

61.

Levée de la séance

