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Séance extraordinaire du conseil municipal
Du 20 décembre 2016 – 20 h 00

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

AVIS DE MOTION
3.

Avis de motion - Règlement numéro 372-89-48 modifiant le Règlement de zonage numéro
372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux
logements dans les bâtiments commerciaux de la zone C3-37

4.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 153 décrétant des travaux de
prolongement de l’égout sanitaire et le remplacement de l’aqueduc sur la 16 e Avenue, entre
les rues Varsovie et Woodland et autorisant une dépense et un emprunt de 91 450 $

RÈGLEMENTS
5.

Adoption du 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

6.

Adoption du Règlement numéro 48-2017 concernant la tarification des biens et services
de la Municipalité de Rawdon

7.

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

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
8.

Octroi de contrat – Services de collecte et de transport des matières résiduelles - 20172018

9.

Destinations plein-air – Tourisme Lanaudière – Entente triennale

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10.

Engagement de la Municipalité auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – Travaux
secteur lac Vail

11.

Dépôt du certificat de la tenue d’un registre – 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)

12.

Dépôt du certificat de la tenue d’un registre – 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 $

13.

Dépôt du certificat de la tenue d’un registre – Règlement numéro 106-2016 concernant la
création d’une réserve financière pour des travaux de réfection de trottoirs

14.

Dépôt du certificat de la tenue d’un registre – Règlement numéro 108-2016 concernant la
création d’une réserve financière pour le déploiement d’internet sur le territoire de la
Municipalité

15.

Embauche temporaire d’un responsable de l’environnement

16.

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports - Ajout d’une signalisation – 1re avenue à l’intersection de la rue Queen

17.

Période de questions

18.

Levée de la séance

