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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 25 avril 2017 – 17 h 00

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Comité consultatif d’urbanisme — Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du
19 avril 2017

4.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

4.1

9182-8277 Québec Inc. - 3886-3888, rue Queen – 5 301 498 – Zone 7 au PIIA (Secteur
Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 - Agrandissement du bâtiment principal – 3e
présentation

4.2

Francis Chartrand et Line Roy – 3346, 2e Avenue – Lot 4 994 880 – Zone 6 au PIIA
(Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Modifications aux rénovations du
bâtiment principal

4.3

Yohan Grauss et Mélanie Bérubé – (5146), rue Saint-Georges – Lot 5 353 672 – Zone 1
au PIIA (Secteur Val-Pontbriand) – Règlement numéro 1000 – Construction bâtiment
principal

5.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
6.

Avis de motion – Règlement numéro 88-2016-1 modifiant le Règlement numéro 88-2016
relatif aux animaux afin d’autoriser la présence de chiens au parc des chutes Dorwin

7.

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 156 autorisant la réalisation des plans et
devis ainsi que la surveillance pour les travaux de mise à niveau de l’usine d’épuration des
eaux usées, des postes de pompage et de surverses et décrétant une dépense et un
emprunt de 500 000 $

RÈGLEMENTS
8.

Adoption du Règlement numéro 111-2017 déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
9.

Octroi de contrat – Entretien et inspection des extincteurs incendies et autres équipements
municipaux

10.

Octroi de contrat - Marquage de la chaussée 2017 avec option de renouvellement pour
l’année 2018

11.

Octroi de contrat – Service de sécurité – Saison 2017

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.

Transaction immobilière entre la Municipalité de Rawdon et l’entreprise Tinsco inc. Acquisition des lots numéros 4 994 313 et 4 994 278 - Vente d’une partie des lots numéros
4 996 196 et lot 4 994 706

13.

Fermeture d’une partie de la 3e Avenue – Parties des lots n° 4 996 196 et 4 996 197

14.

Préoccupations et prise de position du conseil municipal – Projet de loi 122 - Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

15.

Augmentation de la tarification - Écocentre

16.

Fonds de soutien aux événements touristiques et culturels – MRC Matawinie – Demande
de subvention

17.

Mise à jour de la politique de déclaration d’accident - Santé et sécurité au travail

18.

Réintégration d’un employé à son poste de journalier – Service des loisirs et de la culture

19.

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

20.

Demande de reconnaissance d’organisme aux fins du programme d’assurances offert par
l’intermédiaire de l’Union des municipalités du Québec – Dojo Do-Raku

21.

Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec

22.

Congrès annuel – Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
(ADGMQ)

23.

Invitation – Campagne de Centraide Lanaudière - Gala du Préfet – 11e Édition – 27 avril
2017

24.

Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie

25.

Correspondance

26.

Affaires nouvelles

27.

Deuxième période de questions

