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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 21 novembre 2017 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 octobre 2017
et ajournée au 5 octobre 2017 et de la séance extraordinaire du conseil tenue le 14
novembre 2017

4.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
5.

Avis de motion – Règlement numéro 70-2017 Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux

6.

Avis de motion – Règlement numéro 113-2017 concernant la création d’une réserve
financière pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales 2021

7.

Avis de motion – Règlement numéro 17-2013-4 modifiant le Règlement numéro 17-2013
et ses amendements fixant les jours et heures de la tenue des séances du conseil
municipal de la Municipalité de Rawdon et leur déroulement afin de modifier certaines
dispositions concernant les jours, les heures, le nombre et le déroulement des séances

8.

Avis de motion - Règlement numéro 48-2018 concernant la tarification des biens et des
services de la Municipalité de Rawdon

9.

Avis de motion – Règlement numéro 61-2017 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 2018

PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.

Adoption du projet de Règlement numéro 70-2017 Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux

11.

Adoption du projet de Règlement numéro 113-2017 concernant la création d’une réserve
financière pour les dépenses relatives à la tenue des élections municipales 2021

12.

Adoption du projet de Règlement numéro 17-2013-4 modifiant le Règlement numéro 172013 et ses amendements fixant les jours et heures de la tenue des séances du conseil
municipal de la Municipalité de Rawdon et leur déroulement afin de modifier certaines
dispositions concernant les jours, les heures, le nombre et le déroulement des séances

13.

Adoption du projet de Règlement numéro 48-2018 concernant la tarification des biens et
des services de la Municipalité de Rawdon

RÈGLEMENTS
14.

Adoption du Règlement numéro 372-89-51 modifiant le Règlement de zonage numéro 37289 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux
logements dans les bâtiments commerciaux à l’intérieur de la zone C3-37

15.

Adoption du Règlement numéro 372-89-52 modifiant le Règlement de zonage numéro 37289 (secteur Village) et ses amendements afin de remplacer la zone R1-88 par la zone R228 et d’autoriser les habitations trifamiliales dans la zone R2-28

16.

Adoption du Règlement numéro 372-89-53 modifiant le Règlement de zonage numéro 37289 (secteur Village) et ses amendements afin de procéder à l’agrandissement de la zone
publique P1-86 à même une partie de la zone R1-8

17.

Adoption du Règlement numéro 402-50 modifiant le Règlement de zonage numéro 402
(secteur Canton) et ses amendements afin d’autoriser des activités récréo-touristiques et
d’hôtellerie de faible capacité dans la portion de la zone A1-4 localisée à l’extérieur de la
zone agricole applicable à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

18.

Adoption du Règlement numéro 402-51 modifiant le Règlement de zonage numéro 402
(secteur Canton) et ses amendements afin d’autoriser l’agrandissement des maisons
mobiles dans la zone RM-1

19.

Adoption du Règlement numéro 1014-1 modifiant le Règlement de construction numéro
1014 afin de modifier les dispositions relatives aux fondations

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
20.

Octroi de contrat – Impression et livraison du bulletin municipal « Le Rawdonnois »

21.

Octroi de contrat – Fourniture de sable comme abrasif – Hiver 2017-2018

22.

Octroi de contrat – Traceuse « Ginzugroomer » - Entretien de sentiers de ski de fond

23.

Octroi de contrat - Location – Chargeur sur roues - Saison hivernale 2017-2018 – Services
des travaux publics

24.

Mandat - Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources juridiques pour l’année
2018 - Bélanger Sauvé

25.

Mandat – Procureur de la municipalité devant la cour municipale de la MRC de Matawinie
pour l’année 2018 - Bélanger Sauvé

26.

Renouvellement du contrat de licence et soutien technique BeeON (Target) – ICO
Technologies inc.

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
27.

Dépôt du rapport d’événement – Affaissement de la rue Queen – Loi sur la sécurité civile

28.

Demande d’usage conditionnel relativement au Règlement numéro 1015 – Centre
Commercial Rawdon Inc. – 3217, 1ere Avenue – Lot 5 991 980

29.

Acte translatif de propriété – Autorisation de signature – Libération de la garantie financière
– Services de construction Daniel Giroux Inc. – Rue des Mélèzes

30.

Acceptation finale et libération de la garantie d’entretien - Services de construction Daniel
Giroux inc. – Place Massicotte

31.

Renouvellement d’intention – Transactions immobilières – Lots numéros 4 994 313, 4994
278, 4 996 196 et 4 994 706

32.

Renouvellement d’intention – Protocole d’entente – Placements Les Prés inc. et 115 924
Canada inc. – Secteur Look Out Park – Partie existante de la rue Rosemary

33.

Reconduction du programme d’aide financière visant à promouvoir l’achat et l'utilisation de
couches lavables pour l’année 2018 – Règlement numéro 105-2016

34.

Avis de fin d’emploi

35.

Embauche - Opérateur auxiliaire – Service des travaux publics – Division voirie

36.

Modification à la résolution No 17-473 – Octroi de contrat – Pièces d’asphalte sur diverses
rues - 2017

37.

Aménagement d’un parc – Secteur Boisé des cerfs

38.

Modifications à la programmation de travaux – TECQ 2014-2018 – Programmation de
travaux révisée - Acceptation par le conseil municipal

39.

Représentation du conseil municipal - Secteurs de gouvernance - Nominations et autres
désignations

40.

Nomination d’un maire suppléant

41.

Demande de certificat d’autorisation - Travaux de stabilisation – Matricule numéro 849669-5452

42.

Contribution annuelle – Croix-Rouge – Services aux sinistrés

43.

Demande d’installation d’une antenne - Fibre optique - Bell - Plage municipale

44.

Demande d’installation d’un luminaire de rue – 3751, chemin St-Alphonse (garage
municipal)

45.

Demande d’installation de luminaires de rues - Chemin du Lac-Morgan (entre la 8e et la
20e Avenue)

46.

Demande d’appui financier - Solidarité environnement Matawinie

47.

Renouvellement d’adhésion 2018 – Union des municipalités du Québec (UMQ)

48.

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

49.

Réhabilitation des conduites de la rue Cedar - Arpentage supplémentaire

50.

Certificat de paiement numéro 1 – Travaux de réaménagement intérieur du Centre
Metcalfe – Construction L. Grenier inc.

51.

Certificat de paiement numéro 2 – Travaux de réfection d’infrastructures sur la rue Church
et sur une partie de la 2e et 3e Avenue – Excavation Carroll inc.

52.

Certificat de paiement numéro 2 – Construction d’un poste de surpression pour le Secteur
Austin - Construction Monco inc.

53.

Certificat de paiement numéro 3 - Reconstruction d’un ponceau de 1 200 mm et des
infrastructures municipales (aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial, fondations de
chaussée) – Rue Queen – Travaux supplémentaires - Généreux construction inc.

54.

Certificat de paiement numéro 4 – Acceptation définitive des travaux 2016 - Travaux de
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.

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
55.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

55.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

55.2

Liste des chèques émis

55.3

Liste des chèques annulés

55.4

Liste des prélèvements

55.5

Liste des engagements

55.6

Liste des virements budgétaires

55.7

Journal des salaires nets

56.

Correspondance

57.

Affaires nouvelles

58.

Deuxième période de questions

59.

Levée de la séance

