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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 11 octobre 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 13 septembre
2016 et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2016

4.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 26 septembre 2016

5.

Demandes de dérogations mineures

6.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

6.1

Centre visuel Rawdon – 3285, 1re Avenue, local b – Lot 4 994 858 – Zone 1 au PIIA
(Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Enseignes

6.2

Animalerie Rawdon – 3285, 1re Avenue, local c – Lot 4 994 858 – Zone 1 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Enseigne

6.3

Via Capitale – 3607, rue Queen – Lot 4 994 252 - Zone 4 au PIIA (Secteur Centre-Ville) –
Règlement numéro 508-93 – Enseigne

6.4

Janson Construction – (3881), rue Chantal – Lot 5 528 958 – Zone 1 au PIIA (Secteur des
Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction bâtiment principal

6.5

Janson Construction – Modèle Vallée II - Domaine des Cascades – Zone 1 au PIIA
(Secteur des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction bâtiment principal /
approbation du modèle et de son implantation sur l’ensemble de la zone 1 applicable

6.6

Groupe Jean Coutu Inc. - 3217, 1re Avenue – Lot 4 994 807 – Zone 1 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Enseignes et marquise

6.7

Kevin Falle – 3157, 11e Avenue – Lot 5 300 923 - Zone 10 au PIIA (Secteur Centre-Ville) –
Règlement numéro 508-93 – Rénovation bâtiment accessoire

7.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
8.

Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 150 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 de surverses, des
travaux d’infrastructures d’égout, d’éclairage et d’aménagement sur le barrage du Lac
Rawdon et autorisant une dépense et un emprunt de 5 200 000,00 $ (TECQ 2014-2018)

9.

Avis de motion - Règlement d’emprunt numéro 155 décrétant l’exécution de travaux de
mise à niveau et le maintien d’actifs de l’usine d’épuration des eaux usées, des postes de
pompage et de surverses, incluant l’acquisition d’une propriété, et autorisant une dépense
et un emprunt de 4 500 000,00 $

10.

Avis de motion – Règlement numéro 103-2016 relatif à la délégation de pouvoir de former
un comité de sélection pour l’adjudication de contrats pour services professionnels

11.

Avis de motion – Règlement numéro 17-2013-2 modifiant le Règlement numéro 17-2013
et son amendement fixant les jours et heures de la tenue des séances du conseil municipal
de la municipalité de Rawdon et leur déroulement et abrogeant et remplaçant le Règlement
17-2005 et ses amendements

12.

Avis de motion – Règlement numéro 104-2016 établissant la rémunération du personnel
électoral lors d’élections et de référendums municipaux

13.

Avis de motion - Règlement numéro 402-43 modifiant le Règlement de zonage 402
(secteur Canton) et ses amendements afin d’augmenter à trois (3) le nombre de chambres
autorisées dans un bed & breakfast (couette et café) opéré en milieu résidentiel (usage
domestique).

RÈGLEMENTS
14.

Adoption du premier projet - Règlement numéro 372-89-46 modifiant le Règlement de
zonage numéro 372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de régir les contenants
de récupération de vêtements, d’items pour la maison et de petits appareils
électroménagers

15.

Adoption du premier projet - Règlement numéro 402-42 modifiant le Règlement de zonage
numéro 402 (secteur Canton) et ses amendements afin de régir les contenants de
récupération de vêtements, d’items pour la maison et de petits appareils électroménagers

16.

Adoption - Règlement numéro 24-99-10 modifiant le Règlement numéro 24-99 et ses
amendements relatifs à l’émission des permis et certificats d’autorisation concernant
l’obtention de permis pour les contenants de récupération de vêtements, d’items pour la
maison et de petits appareils électroménagers

17.

Adoption - Règlement numéro 46-2008-9 modifiant le Règlement numéro 46-2008 et ses
amendements relatif à la circulation de véhicules hors route sur certains chemins
municipaux et ses amendements afin d’y appliquer le tracé des sentiers pour la saison
hivernale 2016-2017

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
18.

Octroi de contrat – Remplacement des revêtements de sols (tapis) – Hôtel de ville

19.

Octroi de contrat – Remplacement d’un ponceau par forage horizontal sur la rue Queen

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
20.

Modification à la résolution numéro 14-378 - Projet domiciliaire de Gestion immobilière
Kapi inc. – Report de la date d’échéance de fin des travaux

21.

Offre de vente – Lot numéro 4 994 159

22.

Entente de collaboration – Gouvernement du Québec, Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports et la Municipalité de Rawdon –
Barrage du Lac Rawdon

23.

Demande au programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel

24.

Création d’un Comité patronal – Négociation de la convention collective des employés

25.

Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques

26.

Résolution de concordance

27.

Résolution de courte échéance

28.

Demande de certificat d’autorisation - Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et dépôt
des plans au Centre hydrique – CIMA+ inc. – Barrage du Lac Rawdon — Autorisation de
signature

29.

Adoption de la Politique familiale municipale

30.

Modification à la structure organisationnelle de la Municipalité

31.

Mise à pied - Journalier temporaire – Service des loisirs et de la culture

32.

Cessation d’emploi - Employée numéro 40-0800

33.

Résolution d’intention – Entente sur le partage de bornes incendies - Municipalité de SaintLiguori

34.

Modification à la résolution numéro 16-245 – Modules de jeux et structures – Parcs
municipaux

35.

Demande d’appui – Travaux d’aménagement forestier en TPI – Secteur Christine

36.

Réduction de vitesse – Chemin Forest entre la rue Jackson et le chemin de Kildare

37.

Demande d’appui – Réduction de vitesse route 341 (11e Avenue/boulevard Pontbriand) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

38.

Demande d’installation de panneaux « Arrêt » — Intersection 19e Avenue et ch. du LacMorgan

39.

Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités

40.

Couverture d’assurance – La tournée des Cantons de Rawdon

41.

Projet « Tournée de conteurs en Matawinie » 2017

42.

29e colloque annuel – Fondation Rues principales

43.

Formation - Fédération québécoise des municipalités (FQM)

44.

Déjeuner-conférence - Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques – M. David Heurtel.

45.

90e anniversaire – Club de golf de Rawdon

46.

150e anniversaire de la Municipalité de Saint-Côme - Soirée bénéfice

47.

Fermeture de rue - Journée portes ouvertes - Caserne incendie - 15 octobre 2016

48.

Légion royale canadienne - Demande de dons et de fermeture de rue - Parade Journée du
Souvenir – 6 novembre 2016

49.

Autorisation de paiement – Qualilab inspection inc. – directives de changements - Travaux
supplémentaires

50.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation définitive – Travaux de réfection de
fondation de rue – Chemin du Lac-Huard - 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot)

51.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation définitive – Travaux de réfection de
fondation de rue – Croissant-du-Lac - 9012-8067 Québec inc. (Excavation Mailhot)

52.

Certificat de paiement numéro 2 - Acceptation provisoire – Travaux de rénovation de la
toiture au centre communautaire - Centre Metcalfe - Construction Denis et Ghyslaine
Gagnon inc.

53.

Certificat de paiement numéro 3 - Travaux de rénovation de la toiture au centre
communautaire - Centre Metcalfe - Construction Denis et Ghyslaine Gagnon inc.

54.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire — Pavage de diverses rues 2016
– Phase 1 – Rues Park, Rivest, ch. du Lac-Claude Nord – Pavage E. Perreault inc.

55.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire - Pavage de diverses rues 2016
– Phase 1 – Rue Colomb - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

56.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation définitive - Réfection du barrage du Lac
Asselin – Les Excavations Michel Chartier inc.

57.

Certificat de paiement numéro 1 - Acceptation provisoire - Traitement de surface double –
Sections de la rue Albert, de la 12e Avenue et de la 13e Avenue - Sintra inc.

58.

Certificat de paiement numéro 3 — Pavage de diverses rues 2016 – Phase 2 – 9306-1380
Québec inc. (Pavage Roy)

59.

Certificat de paiement numéro 1 - Réfection d’une section de la rue Préville et de la rue des
Cascades et remplacement de ponceau sur la rue Rawdon Park - 9012-8067 Québec inc.
(Excavation Mailhot)

60.

Certificat de paiement numéro 13 – 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
61.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

61.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

61.2

Liste des chèques émis

61.3

Liste des chèques annulés

61.4

Liste des prélèvements

61.5

Liste des engagements

61.6

Liste des virements budgétaires

61.7

Journal des salaires nets

62.

Correspondance

63.

Affaires nouvelles

64.

Deuxième période de questions

65.

Ajournement de la séance

