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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 13 décembre 2016 – 19 h 30

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance – Mot du maire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt – Extrait du registre public des déclarations des élus

4.

Dépôt – Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

5.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 novembre 2016

6.

Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal du 28 novembre 2016

7.

Demandes de dérogations mineures

7.1

Mirko Konecny – 5811, avenue de la Terrasse – Lot 5 529 918 – Zone R1-5 - Règlement
de zonage numéro 402 –Agrandissement du bâtiment principal

7.2

9143-9711 Québec Inc. – 4545, rue Queen – Lot 5 301 097 – Zone R1-19 - Règlement de
zonage numéro 402 – Bâtiment principal et piscine

7.3

Jean-Paul Boisvert – 4939, rue de la Montagne – Lot 5 300 515 – Zone V2-35 - Règlement
de zonage numéro 402 – Bâtiment accessoire (garage)

8.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

8.1

Reine Beauséjour & Nick Kalogerakos – 3833, rue Queen – Lot 5 301 541 – Zone 7 au
PIIA (Secteur Centre-ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation

9.

Présentation du budget 2017

10.

Première période de questions

AVIS DE MOTION
11.

Avis de motion – Règlement numéro 402-44 modifiant le Règlement de zonage numéro
402 (secteur Canton) et ses amendements afin d’autoriser les enseignes directionnelles
identifiant les établissements complémentaires agricoles

12.

Avis de motion – Règlement numéro 402-45 modifiant le Règlement de zonage numéro
402 (secteur Canton) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives à la
conservation, l’abattage, l’élagage et la plantation d’arbres

13.

Avis de motion – Règlement numéro 372-89-47 modifiant le Règlement de zonage numéro
372-89 (secteur Village) et ses amendements afin de modifier les dispositions relatives à
la conservation, l’abattage, l’élagage et la plantation d’arbres

14.

Avis de motion – Règlement numéro 24-99-11 modifiant le Règlement numéro 24-99 et
ses amendements relatif à l’émission des permis et certificats d’autorisation concernant les
dispositions relatives à la conservation, l’abattage, l’élagage et la plantation d’arbres

RÈGLEMENTS
15.

Adoption du second 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)

16.

Adoption du second 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

17.

Adoption du second 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

18.

Adoption - 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)

19.

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

20.

Adoption du Règlement numéro 106-2016 concernant la création d’une réserve financière
pour des travaux de réfection de trottoirs

21.

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

22.

Adoption du Règlement numéro 107-2016 concernant la circulation à sens unique sur les
chemins publics municipaux

23.

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

24.

Adoption du Règlement numéro 283-85-1 abrogeant le règlement numéro 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

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
25.

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

26.

Octroi de contrat – Véhicule de type « mini-chargeur » avec équipements

27.

Renouvellement de contrat d’entretien – PG Solutions inc.

28.

Octroi de contrat – Analyses de laboratoire 2017 - Eau potable – Eaux usées – Neiges
usées

29.

Octroi de contrat - Audit quinquennal d’une installation d’eau potable

30.

Annulation des travaux – Remplacement d’un ponceau par forage horizontal sur la rue
Queen

31.

Octroi de contrat – CLA experts-conseils inc. – Modification aux plans et devis Remplacement d’un ponceau par forage horizontal sur la rue Queen

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
32.

Autorisation à la firme Beaudoin Hurens inc. – Objectifs environnementaux de rejet (OER)
– Travaux de mise à niveau et le maintien d’actifs de l’usine d’épuration des eaux usées

33.

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017

34.

Renouvellement d’adhésion 2017 – Union des municipalités du Québec

35.

Reconnaissance d’organisme aux fins du programme d’assurances offert par
l’intermédiaire de l’Union des municipalité du Québec – Multimédia Matawinie

36.

Destinations plein-air – Tourisme Lanaudière – Entente triennale

37.

Famille au Jeu 2016-2017

38.

Nominations – Prix Hommage bénévolat-Québec 2017

39.

Résolution d’entérinement de la Déclaration des bibliothèques du Québec

40.

Autorisation de signature - La lettre des grands à chacun des tout-petits

41.

Demande d’appui au Projet de loi C-274 – Transfert d’une petite entreprise ou d’une
société agricole ou de pêche familiale

42.

Modification à la structure organisationnelle de la Municipalité

43.

Embauche d’un directeur du Service des permis et des inspections

44.

Embauche – Chauffeur – Service des travaux publics

45.

Embauche temporaire - Journaliers - Service des loisirs et de la culture – Saison hivernale
2016-2017

46.

Règlement des griefs numéros 2014-01 et 2014-02 – Autorisation de signature

47.

Nomination de pompiers éligible à la fonction de lieutenant – Service de la sécurité incendie

48.

Appréciation des contributions des cadres et des cadres intermédiaires pour l’année 2016

49.

Révision - Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières – La
rescousse Amicale

50.

Demande de soutien - Gala méritas de la Goutte d'Or 2017 - École secondaire des Chutes

51.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive - Pavage de différentes rues 2015
– Promenade-du-Lac - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

52.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive - Travaux de pavage sur
différentes rues et chemins divers 2015 - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

53.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation définitive - Pavage de différentes rues 2015
- Travaux de pavage - Croissant-du-Lac - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

54.

Certificat de paiement numéro 2 – Travaux de réaménagement et d’éclairage du
stationnement municipal de l’hôtel de ville - Sintra inc

55.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation provisoire - Travaux de réaménagement et
d’éclairage du stationnement municipal de l’hôtel de ville - Sintra inc

56.

Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation provisoire -Travaux de nivellement du
stationnement, de réfection d’un mur de soutènement et de prolongement d’une conduite
pluviale – Plage municipale - Excavation Carroll inc.

57.

Certificat de paiement numéro 2 – Travaux de réfection du chemin Bélair – 9306-1380
Québec inc. (Pavage Roy)

58.

Certificat de paiement numéro 5 - Pavage de diverses rues 2016 - Phase 2 - 9306-1380
Québec inc. (Pavage Roy)

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

61.

Affaires nouvelles

62.

Deuxième période de questions

63.

Levée de la séance

