Bulletin municipal de Rawdon

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE SERONT FERMÉS

DÉCEMBRE 2014
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À PARTIR DU 23 DÉCEMBRE À 16 H. NOUS SERONS DE RETOUR LE 5 JANVIER 2015
À 8 H (POUR LA BIBLIOTHÈQUE, OUVERTURE LE 3 JANVIER À 9 H 30).

Le conseil municipal ainsi que le personnel
vous souhaitent de joyeuses fêtes

Messages importants
pour la période des Fêtes
La collecte des matières résiduelles
du 25 décembre est reportée au
26 décembre et la collecte du
1er janvier est reportée au 2 janvier.

DONNEZ DU SANG.
DONNEZ LA VIE.

Toutes les séances du conseil ont lieu au centre
Metcalfe (3597, rue Metcalfe), à 19 h 30.

Opération Nez rouge
Jusqu’au 31 décembre, utilisez
le service de raccompagnement
Opération Nez rouge ou devenez
bénévole! 450 756-1611.

DÉCEMBRE

Invitation à la collecte de sang
La collecte de sang du maire, en collaboration
avec Héma-Québec, se tiendra le lundi 5 janvier,
de 14 h à 20 h, au collège
Champagneur (3713, rue Queen).

Séance du conseil
de décembre
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L’adoption du budget 2015 aura lieu
le 16 décembre à 19 h 30.

En dehors des heures d’ouverture, pour toute urgence municipale, composez le 450 834-2596 et faites le 8.
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Rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
En conformité avec l’article 955 du Code
Municipal, il me fait plaisir de procéder au
dépôt du rapport du maire sur la situation
ﬁnancière de la Municipalité de Rawdon.
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Résultat du rapport ﬁnancier 2013
En date du 8 juillet 2014, la ﬁrme de vériﬁcateurs Goudreau Poirier inc. déposait les états
ﬁnanciers vériﬁés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2013 de la Municipalité de
Rawdon.
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L’excédent de fonctionnement à des
ﬁns ﬁscales (surplus de l’exercice) de la
Municipalité de Rawdon se terminant le 31
décembre 2013 est de 1 782 537 $, portant ainsi l’excédent de fonctionnement non
affecté (surplus non affecté) à 2 531 717 $.
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L’endettement total net à long terme de la
Municipalité de Rawdon au 31 décembre
2013 était de 23 095 458 $, soit une augmentation de l’endettement de 3 476 303 $
pour 2013.
Le capital disponible du fonds de parcs et
terrains de jeux était de 13 494 $ et celui du
fonds de roulement au 31 décembre 2013
était de 621 666 $.
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Programme triennal
d’immobilisations
Le dernier programme triennal d’immobilisations que la Municipalité de Rawdon a
adopté pour 2014-2015-2016 se chiffrait
à 7 601 898 $, dont 2 906 898 $ pour
l’année 2014. Les projets d’infrastructures
réalisés et en cours de réalisation sont :
s "ILAN DE PHOSPHORE ET HYDRIQUE DU LAC
Rawdon
s 0RISE DE POSSESSION DE LA CASERNE INCENDIE
s -ISE AUX NORMES DES ESPACES DE JEUX
d’enfants
s ¡TUDE SUR LÏTAT DU BARRAGE DU LAC 2AWDON
s 2ÏFECTION ET PROLONGEMENT DU RÏSEAU
d’aqueduc et d’égout, incluant les travaux
de voirie sur 2,8 km dans le cadre du programme PIQM 1.5
s #ONSTRUCTION DUN BÊTIMENT DE SERVICE Ì LA
plage municipale
s -ISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION
d’eau potable Kildare
s 2ÏAMÏNAGEMENT DE LHÙTEL DE VILLE n
Relocalisation des services des travaux
publics, des loisirs et de l’urbanisme aﬁn
de mieux desservir la population
En plus de ces projets d’infrastructures, nous
pouvons citer les réalisations suivantes :
s 0REMIÒRE FÐTE DES BÏNÏVOLES

s 0UBLICATION DE HUIT  BULLETINS MUNICIPAUX
s 0REMIÒRE PARUTION DU CALENDRIER MUNICIPAL
s 0LUS DE   ENTRÏES SUR NOS SITES
récréotouristiques cet été (360 000 $ de
revenus d’entrée)
s #ROISSANCE DE   DE FRÏQUENTATION AU
camp de jour
s %MBAUCHE DUN DIRECTEUR GÏNÏRAL
s %MBAUCHE DUNE DIRECTRICE AU 3ERVICE DU
greffe
s %MBAUCHE DUNE ADJOINTE AUX RESSOURCES
humaines

s 0OURSUITE DES MISES Ì NIVEAU DES INFRAStructures (travaux de réfection, de pavage,
ÏGOUT SANITAIRE ET AQUEDUC n 4%#1
2015-2018
s 0OURSUITE DES NÏGOCIATIONS DE LA CONVENtion collective des pompiers
Orientations générales du prochain
programme triennal d’immobilisations
pour les années 2015-2016-2017
Toujours dans le respect de la capacité de payer,
les principaux projets du programme triennal
d’immobilisations 2015-2016-2017 sont :
s -ISE Ì NIVEAU DES DIFFÏRENTS BARRAGES

s %MBAUCHE DUN PRÏVENTIONNISTE AU 3ERVICE
de la sécurité incendie

s 0ROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE
de la TECQ 2015-2018 (eaux usées)

s -ISE Ì JOUR DE LINSPECTION DES PERMIS DE
construction (2011 à 2014) émis par le
Service de la planiﬁcation et du développement du territoire (au 1er novembre 2014 :
1079 permis transférés à la MRC, ayant
une valeur déclarée de 7 893 303 $)

s 'ÏOMATIQUE

s 0ROCESSUS DE NUMÏRISATION DES ARCHIVES
municipales et des dossiers d’urbanisme
s 0OURSUITE DE LAMÏNAGEMENT ET DE LA PLANtation d’arbustes sur nos sites municipaux
s !CQUISITION DÏQUIPEMENTS DE SAUVETAGE
en eaux vives (phase 2)
s 2ÏÏVALUATION DE LA MAJORITÏ DES BÊTIMENTS ET
structures municipaux (dossier assurances)
s -ISE EN PLACE DUNE -UTUELLE DE PRÏVENTION n 3ANTÏ ET SÏCURITÏ AU TRAVAIL
Indications préliminaires des résultats ﬁnanciers 2014 pour la Municipalité de Rawdon
Selon le rapport de la directrice du Service
des ﬁnances au 31 octobre 2014, si la tendance se maintient, ce conseil envisage
un surplus d’opération de 323 837 $ pour
l’année en cours.
Orientations générales
pour le prochain budget 2015
La Municipalité entend poursuivre ses efforts
pour maintenir l’équilibre budgétaire entre
les revenus et les dépenses de fonctionnement. Les éléments suivants seront étudiés
lors de la préparation du budget 2015 :
s 4AUX DE LA TAXATION GÏNÏRALE DANS LE
contexte du dépôt du nouveau rôle d’évaluation et des nouvelles conditions du
pacte ﬁscal

s -ISE Ì NIVEAU DE LA mOTTE DE VÏHICULES
s .OUVELLE VOCATION Ì LA RÏSIDENCE SUR LA RUE
!LBERT ACQUISE PAR LA -UNICIPALITÏ EN 
Rémunération et allocation de
dépenses des membres du conseil
La rémunération de base versée annuellement au maire est de 33 554,81 $ et de
15 787 $ à titre d’allocation de dépenses;
celle des conseillers est de 7 586,80 $
annuellement et de 3 793,40 $ à titre d’allocation de dépenses. Le maire suppléant
reçoit une rémunération de 818,96 $ annuellement à laquelle s’ajoute une allocation de
409,48 $. La MRC Matawinie verse au maire
une rémunération de base de 4 877,64 $
et une somme additionnelle de 112,31 $
par conseil des maires. De plus, chaque participation à un des comités de la MRC est
RÏMUNÏRÏE Ì    !UCUNE ALLOCATION DE
dépenses n’est versée au maire par la MRC.
Liste des dépenses
de plus de 25 000 $
Conformément à l’article 955 du Code
Municipal, je dépose la liste de tous les
contrats comportant une dépense supérieure
à 25 000 $ et des contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un
MÐME FOURNISSEUR LORSQUE LENSEMBLE DE CES
contrats comporte une dépense totale de
plus de 25 000 $ et ce, pour la période du
10 décembre 2013 au 10 novembre 2014.
Cette liste est disponible pour consultation.

s 4AXE DEAU ET ÏVALUATION DU PROJET DINSTALlation de compteurs d’eau

En terminant, je tiens à préciser que nous
visons un budget juste et équilibré où la capacité de payer sera respectée. Le conseil municipal vous invite donc à assister à la présentation des différents budgets qui seront adoptés
lors d’une séance extraordinaire du conseil le
16 décembre à 19 h 30 au centre Metcalfe.

s 2ÏORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPRESsions budgétaires

Je vous remercie de votre attention.
"RUNO 'UILBAULT MAIRE

s 0AIEMENT DES TAXES MUNICIPALES EN QUATRE
(4) versements à compter de 2015
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Économie sociale
Service à la communauté
du Rousseau, Rawdon

LAURÏAT DU PRIX ¡CONOMIE SOCIALE LORS DU 'ALA DES "ÊTISSEURS 
organisé par le CLD Matawinie.
s Ì -ADAME ,OIS -ORRIS RÏSIDENTE DE 2AWDON DONT LUVRE A ÏTÏ
publiée dans le célèbre magazine Rug Hooking (tapis crocheté); cette
dernière enseigne son art à plusieurs étudiants.

Stationnement de nuit
Le stationnement de nuit est interdit dans les rues,
entre 23 h et 7 h le lendemain et ce, du 1er novembre
au 15 avril de chaque année sur le territoire de la
municipalité.

Fausses alarmes
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie
répondent à près de 12 142 appels par année. Et environ
3 296 de ces appels sont assignés pour des alarmes résidentielles et commerciales, ce qui correspond à un appel sur quatre,
et la forte majorité de ces appels sont non-fondés.
Qu’est-ce qu’une fausse alarme? Une alarme est dite non-fondée
losqu’elle est déclenchée sans nécessité, par négligence, par un
équipement défectueux ou inadéquat et aussi par des mauvaises
conditions météorologiques qui causeraient, par exemple, une
panne de courant ou des vibrations.
Les citoyens comprendront donc que le temps mis par les patrouilLEURS Ì RÏPONDRE Ì CE TYPE DAPPEL POURRAIT FACILEMENT ÐTRE RÏDUIT
,A 3ßRETÏ DU 1UÏBEC ESPÒRE SENSIBILISER TOUS ET CHACUN Ì ÐTRE PLUS
vigilants à ce niveau puisqu’il n’est pas rare qu’une fausse alarme
soit causée parce que les propriétaires ont laissé leur animal libre
Ì LINTÏRIEUR DE LA MAISON OU QUE LE VENT PÏNÒTRE PAR LES FENÐTRES
demeurées ouvertes, faisant bouger des objets à l’intérieur.

Notons qu’il est de la responsabilité du propriétaire du système d’alarme de l’entretenir et
d’en assurer le bon fonctionnement, car il y a
des conséquences monétaires considérables.
Conséquence : à chaque appel d’alarme nonfondé, le patrouilleur se doit de remplir un
rapport d’infraction général en vertu de l’article 7 du règlement
municipal qui est libellé comme suit : « utilisateur d’un système
d’alarme qui s’est déclenché et n’a révélé aucune preuve ou
trace d’intrus ou à la commission d’une infraction ». Le tout sera
envoyé par la suite à la municipalité concernée qui a le mandat
d’émettre un constat, s’il y a lieu.
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Tourisme et agrotourisme
,A 3OURCE "AINS .ORDIQUES 2AWDON

!SSUREZ VOUS QUE LES VOIES DACCÒS Ì
votre propriété soient dégagées en
tout temps, aﬁn d’en faciliter l’accès
aux véhicules d’urgence.

Bibliothèque
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s Ì ,A 3OURCE "AINS .ORDIQUES QUI A REMPORTÏ LE PRIX 4OURISME ET
!GROTOURISME AINSI QUAU 3ERVICE Ì LA COMMUNAUTÏ DU 2OUSSEAU

Déneigement
Ne pas déposer, accumuler ou permettre d’amonceler de la neige ou de
la glace dans la rue, sur les trottoirs,
dans les fossés ni chez ses voisins.
Cette consigne prévaut lorsque vous
déblayez ou faites déblayer votre
entrée ou votre stationnement en
tout temps. De plus, il est souhaitable
de baliser les limites de votre terrain
par la pose de poteaux indicateurs
aux extrémités bordant la rue.
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Nos plus sincères félicitations…
s Ì "OURGEOIS #HEVROLET DE 2AWDON QUI A REMPORTÏ LE PREMIER PRIX
du concessionnaire de véhicules hybrides rechargeables au Canada, à
LOCCASION DE LA #ONFÏRENCE 6ÏHICULES ¡LECTRIQUES  QUI SE TENAIT
à Vancouver en novembre dernier.
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En rafale

Lorsque nous réussirons à diminuer le nombre d’appels de fausse
alarme, cela sera au proﬁt des citoyens, car la présence policière et le
temps de réponse aux autres appels seront ainsi améliorés. Les policiers pourront donc investir leur temps dans d’autres types d’activités
comme la prévention de la criminalité et les collisions.

Des vérifications importantes pour votre sécurité
!VEC LE TEMPS DES &ÐTES QUI ARRIVE Ì GRANDS PAS VOILÌ QUELQUES PETITS CONSEILS DE PRÏVENTION POUR PASSER DU BON TEMPS
en toute sécurité.
#HOISIR UN SAPIN FRAÔCHEMENT COUPÏ DONT LES AIGUILLES SONT VERTES #OUPER LE TRONC EN BISEAU MÐME SIL VIENT DÐTRE ACHETÏ
et l’installer dans un récipient toujours rempli d’eau. Cela fait en sorte que le sapin restera humide. S’il s’assèche, le feu
peut prendre facilement et rapidement. De plus, l’éloigner d’au moins un mètre de toute source de chaleur.
0OUR LES GUIRLANDES DE LUMIÒRES SASSURER QUELLES SONT BIEN HOMOLOGUÏES PAR UN ORGANISME RECONNU COMME #3! OU
ULC. Vériﬁez le bon état de la guirlande et les instructions du fabricant.
,E 3ERVICE DE LA SÏCURITÏ INCENDIE VOUS SOUHAITE DE PASSER UN BON TEMPS DES &ÐTES
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de la sécurité incendie au 450 834-2596.

4
Page

LOISIRS ET CULTURE
Inscriptions aux
activités extérieures

0¡2)/$% $).3#2)04)/.
Priorité aux Rawdonnois :
jusqu’au 7 décembre
Pour tous : 8 au 12 décembre
INTERNET
Rendez-vous au www.rawdon.ca

Initiation au hockey sur glace
8 à 12 ans
Dans ce cours, vous verrez le contrôle du
BÊTON LA MANIPULATION DE LA RONDELLE LE TIR
et les passes, le jeu d’équipe et les techniques de patinage avancées.

Début : 3 janvier
3AMEDI n  H Ì  H
Patinoire de hockey à la plage municipale
-ATÏRIEL REQUIS  CASQUE BÊTON ET PATINS
Coût : 23 $ (6 semaines)
Professeurs : Joël et Simon Laliberté

Les jeunes doivent savoir patiner.

Initiation au patin - 4 à 7 ans
Dans ce cours, les enfants seront initiés aux
éléments suivants :

Actualitéss

Début : 3 janvier
Samedi - 9 h à 10 h
Patinoire de hockey à la plage municipale
-ATÏRIEL REQUIS  CASQUE BÊTON ET PATINS
Coût : 20 $ (6 semaines)
Professeurs : Joël et Simon Laliberté

EN PERSONNE
± LHÙTEL DE VILLE n  RUE 1UEEN
$U LUNDI AU VENDREDI n  H Ì MIDI
et 13 h à 16 h
!RGENT COMPTANT CARTE 6ISA OU -ASTER
Card, carte débit ou chèque
-/$!,)4¡ $).3#2)04)/.
 ANS ET PLUS n LES ACTIVITÏS SONT TAXABLES

Loisirs

Pour les non-résidents 0RIX MAJORÏ DE  

Tenir en équilibre sur leurs patins, tomber,
glisser et se relever sur la patinoire, s’amuser et apprendre à son rythme.

Hockey et power skating
13 à 16 ans
Dans ce cours, vous verrez les techniques
de patinage avancées, l’entrée et la sortie
de zones, le jeu offensif et défensif et les
tactiques du jeu d’équipe; des exercices à
haute intensité.

Bibliothèque
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Atelier
et Cinéma
3PÏCIAL .OÑL n 3AMEDI  DÏCEMBRE
Atelier de confection
de bûches de Noël
Venez confectionner votre bûche de
Noël et rapportez-la à la maison.

O
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!TELIER DE  H Ì  H
Inscription au www.rawdon.ca
ou à l’hôtel de ville.
Matériel requis : Tablier. Tout le reste
est fourni.
Coût : 30 $ *
Professeur : Debbie Sweeney

Cinéma

* Les parents peuvent amener leurs enfants sans
frais supplémentaire. Cependant, ceux-ci seront
SOUS LA SUPERVISION DE LEUR PARENT ET DEVRONT ÐTRE
en mesure de participer à l’atelier.

En français, classé G,
admission générale,
2 h 01 minute

Présentation gratuite du
ﬁlm « Les gardiens de
la galaxie »
Gymnase du centre
Metcalfe à 19 h 30

Début : 4 janvier
Dimanche - 9 h 30 à 10 h 30
Patinoire de patin libre à la plage municipale
Matériel requis : casque et patins
Coût : 33 $ (6 semaines)
Professeurs : Joël et Simon Laliberté

Osez la danse en Matawinie
Veillée de danse traditionnelle de Noël
Une veillée de danse traditionnelle de Noël est offerte
gratuitement à la population, en partenariat avec la
Municipalité de Rawdon, l’organisme Les Petits Pas
Jacadiens (PPJ) et le CLD de la Matawinie. Cette soirée
fait partie de l’une des activités liées à la danse qui s’offrent à vous.
Laissez-vous entraîner dans l’une ou toutes les activités des 14 municipalités de la Matawinie unies pour la danse (festivedenature.com).
Quand ? : le samedi 13 décembre à 19 h (aucune inscription
nécessaire)
Où ? : gymnase du centre Metcalfe (3597, rue Metcalfe)
!NIMÏ PAR  "EVERLY "LAGRAVE 0HILIPPE *ETTÏ ET 3TÏPHANIE ,ÏPINE
(violoneuse)
Information : Philippe Jetté 450 397-2313 /
info@lespetitspasjacadiens.com

BIBLIOTHÈQUE ALICE-QUINTAL
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AU
COMPTOIR DU PRÊT OU PAR TÉLÉPHONE AU 450 834-2596, POSTE 7162.
DÉJEUNER-CAUSERIE
Le vendredi 12 décembre à 9 h 30
Déco Noël
!VEC -ME 3YLVIE ,ABERGE HORTICULTRICE Ì LA
municipalité, venez faire votre déco pour Noël.
ATELIER D’ÉCRITURE
Le mercredi 10 décembre à 13 h 30
Places limitées à 15 participants
Un écrivain dort en vous? Envie de le réveiller?
Venez le sortir de sa tanière! À partir de différents
thèmes et méthodes, vous viendrez écrire en
toute liberté avec une accompagnatrice. Vous
pourrez aussi partager votre texte à voix haute,
si vous en avez envie bien sûr. On vous attend!
!TELIER DONNÏ PAR -ME &LORENCE (ALLY

HEURE DU CONTE
Nous t’attendons le vendredi 12 décembre à
19 h.
Viens te faire raconter une histoire avec ta doudou et ton toutou. Le tout se terminera par un
bricolage. Places limitées.
CONTE DE NOËL
Le mardi 16 décembre à 13 h , au chalet de la
plage (3304, 8e !VENUE
La conteuse, Mme Manon Langlois, transporte
petits et grands dans le monde féérique de Noël.
BOOK CLUB
Le mercredi 17 décembre à 13 h 30
Sans aucune obligation, rencontre d’échange
simplement pour partager l’amour de la lecture
de tous les genres.

La bibliothèque fermera
exceptionnellement à 17 h
le vendredi 5 décembre
EXPOSITION ARTISTIQUE
$ÏCEMBRE n #ARTES DE .OÑL
.OUS EXPOSONS LES UVRES DART DES ARTISTES DE
LA RÏGION 6ENEZ Y JETER UN COUP DIL NOS EXPOsants en seront très ﬁers.
INITIATION INTERNET
Sur rendez-vous seulement, sans frais.
!CCOMPAGNÏ DE - #RISTIAN 3TRATICA FAITES VOS
premiers pas sur le Net.

