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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 8 novembre 2016 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Discours du maire - Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de
Rawdon

4.

Publication du rapport du maire

5.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 octobre 2016
et ajournée au 19 octobre 2016

6.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 24 octobre 2016

7.

Demandes de dérogations mineures

7.1

9139-8123 Québec Inc. – 4123-4129, rue Champlain – Lot 5 301 048 – Zone R6–55
Règlement de zonage numéro 372-89 - Bâtiment accessoire

7.2

Résidence funéraire Labrèche Inc. – 3283-3285, 4e avenue – Lot 4 994 280 - Zone C3-37
- Règlement de zonage numéro 372-89 - Bâtiment accessoire

7.3

Centre Commercial Rawdon Inc. – 3217, 1ère Avenue – Lot 4 994 807 – Zone C3-63
Règlement de zonage numéro 372-89 – Enseigne

7.4

Placements Les Prés Inc. – Chemin du Lac-Gratten – Lot 5 528 990 – Zones V2-6, RC-14
et R1-4 - Règlement de lotissement numéro 404 - Lotissement

8.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

8.1

Daniel Brazeau et Diane Dorich – 3939-3941, rue Suzor-Côté – Lot 5 528 962 – Zone 1 au
PIIA (Secteur des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction bâtiment
accessoire

8.2

Jean Waddell et Michel Desroches– 3931, rue Suzor-Côté – Lot 5 528 963 – Zone 1 au
PIIA (Secteur des Cascades) – Règlement numéro 1007 – Construction bâtiment
accessoire – 8101-75-7569

8.3

Nour Kassis – 3254-3260, 4e Avenue – Lot 4 994 175 – Zone 8 au PIIA (Secteur Centreville) – Règlement numéro 508-93 – Enseigne

9.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
10.

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 de 5 200 000,00 $ et un emprunt de 3 420 424,00 $
(TECQ 2014-2018)

11.

Avis de motion – Règlement numéro 105-2016 établissant un programme d’aide financière
visant à promouvoir l’achat et l'utilisation de couches lavables

12.

Avis de motion – Règlement numéro 106-2016 concernant la création d’une réserve
financière pour des travaux de réfection de trottoirs

13.

Avis de motion – Règlement numéro 108-2016 concernant la création d’une réserve
financière pour le déploiement d’internet sur le territoire de la Municipalité

14.

Avis de motion – Règlement numéro 107-2016 concernant la circulation à sens unique sur
les chemins publics municipaux

15.

Avis de motion – Règlement numéro 283-85-1 abrogeant le règlement 283-85 amendant
le règlement numéro 240-80 concernant la taxe spéciale pour payer le coût de l’entretien
du réseau d’égout, des usines de pompage d’égout et l’usine de traitement des eaux usées

16.

Avis de motion – Règlement numéro 240-80-1 abrogeant le règlement 240-80 concernant
l’imposition d’une taxe spéciale pour le paiement de l’entretien du réseau d’égouts

17.

Avis de motion - Règlement numéro 48-2017 concernant la tarification des biens et des
services de la Municipalité de Rawdon

18.

Avis de motion – Règlement numéro 61-2016 pourvoyant à l’imposition des taxes sur les
propriétés immobilières et à l’exigibilité de compensations pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2017

RÈGLEMENTS
19.

Adoption du premier projet - 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)

20.

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

21.

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

22.

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

23.

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

24.

Adoption - 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 afin d’augmenter le nombre de séances où
siège le conseil municipal et abrogeant et remplaçant le Règlement 17-2005 et ses
amendements

25.

Adoption – 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 $

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
26.

Mandat - Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques pour l’année
2017 - Bélanger Sauvé

27.

Mandat – Procureur de la municipalité devant la cour municipale de la MRC de Matawinie
pour l’année 2017 - Bélanger Sauvé

28.

Mandat externe - Audit dans le cadre du Programme Québec – Municipalités – Sous-volet
1.5 (PIQM) - Martin, Boulard S.E.N.C.R.L

29.

Concession casse-croûte – Plage municipale – Saison hivernale 2016-2017 et saison
estivale 2017 – Maison des jeunes de Rawdon

30.

Donation des modules de jeux – Skate park – Maison des jeunes de Rawdon

31.

Entente de partenariat – Installation et entretien d’une patinoire au Collège Champagneur
– saison hivernale 2016-2017

32.

Octroi de contrat – Accueil, surveillance et entretien du site de la plage municipale et des
installations au Collège Champagneur — Saison hivernale 2016-2017

33.

Octroi de contrat – Achat d’un Bobcat – Service des loisirs et de la culture

34.

Octroi de contrat – Achat d’une gratte à neige – Service des loisirs et de la culture

35.

Octroi de contrat — Location – Chargeur sur roues — Saison hivernale 2016-2017 –
Services des travaux publics

36.

Renouvellement d’entente - Services aux sinistrés – Croix-Rouge canadienne

37.

Octroi de contrat – Achat d’une balançoire parent-enfant – Parc Nichol

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
38.

Offre d’achat - M. Louis Famery - Lot 5 528 420 - rue Grégoire

39.

Gestion des matières résiduelles - Acquisition des bacs roulants

40.

Déneigement - rue des Bois-Francs – Saison hivernale 2016-2017

41.

Abandon du projet de prolongement de la piste cyclable sur la rue Queen (18 e Avenue),
Forest Hill et du Mont-Pontbriand

42.

Dépôt des états financiers comparatifs

43.

Demande d’appui de l’UPA - Réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA)

44.

Événement hivernal 2017 – Programmation et enveloppe budgétaire

45.

Embauche - Assistante au comptoir de prêts - Bibliothèque Alice Quintal

46.

Embauche - Stagiaire au Service des loisirs et de la culture

47.

Modification à la structure organisationnelle du Service du greffe

48.

Embauche - Adjointe à la directrice du Service du greffe, volet juridique

49.

Reconduction du camp intégré pour l’année 2017

50.

Fonds de soutien aux événements touristiques et culturels – MRC Matawinie

51.

Demande d’appui financier – Carrefour Jeunesse emploi - Place aux jeunes Matawinie
2016-2017

52.

Demande d’appui financier – Patrimoine Canada – Fête du Canada

53.

Autorisation de paiement – Dépenses supplémentaires — Service de nettoyage – Réseaux
d’égout 2016 – Léveillé (1993) inc.

54.

Certificat de paiement numéro 1 – Remplacement d’un ponceau routier et d’un ponceau
de décharge sur le Boul. Pontbriand (route 341) près de la rue Victor Hugo – Jobert inc.

55.

Certificat de paiement numéro 1 – Travaux de réfection du chemin Bélair – 9306-1380
Québec inc. (Pavage Roy)

56.

Certificat de paiement numéro 4 - Pavage de diverses rues 2016 - Phase 2 - 9306-1380
Québec inc. (Pavage Roy)

57.

Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire - 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)

58.

Certificat de paiement numéro 4 – Acceptation provisoire - Travaux de trottoirs – 1re
Avenue (route 337) et rue Queen — BLR Excavation, Division de Terrassement BLR inc.

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
59.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

59.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

59.2

Liste des chèques émis

59.3

Liste des chèques annulés

59.4

Liste des prélèvements

59.5

Liste des engagements

59.6

Liste des virements budgétaires

59.7

Journal des salaires nets

60.

Correspondance

a)

Lettres de félicitations - Pavage sur diverses rues

61.

Affaires nouvelles

61.1

Interruption des interventions – Matricule numéro 8397-82-5799

62.

Deuxième période de questions

63.

Levée de la séance

