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Séance ordinaire du conseil municipal
Du 17 janvier 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 13 décembre
2016 et des séances extraordinaires tenues le 20 décembre 2016

4.

Comité consultatif d’urbanisme — Dépôt du procès-verbal du 9 janvier 2017

5.

Demandes de dérogations mineures

5.1

Simon Brisebois et Maryse Trépanier – 3713, chemin du Mont-Snow – Lot 5 302 252 –
Zone A1-4 - Règlement de zonage numéro 402 – Piscine hors-terre

5.2

Caroline Rochon et Mathieu Morin – 3060, rue Richard – Lot 5 354 088 – Zone R1-16 Règlement de zonage numéro 402 – Bâtiment principal

5.3

Wendy Macdonald, mandataire – 3385, 13e Avenue – Lot 5 301 940 – Zone R1-12 Règlement de zonage numéro 372-89 – Bâtiment accessoire (garage)

6.

Demandes relatives aux règlements sur les PIIA

6.1

Société de gestion R.J.F. Inc. - 3293-3295, 4e Avenue – Lot 4 994 198 – Zone 8 au PIIA
(Secteur Centre-Ville) – Règlement numéro 508-93 – Rénovation – 2e présentation

6.2

Johanne Godin - 5100, rue Saint-Georges – Lot 5 353 986 – Zone 1 au PIIA (Secteur ValPontbriand) – Règlement numéro 1000 – Lotissement

6.3

Annie Préville, mandataire de Développement Multidelta Inc. – (3827), rue Caruso – Lot 5
300 524 – Zone 1 au PIIA (Secteur de l’Harmonie) – Règlement numéro 1004 –
Construction bâtiment principal

7.

Première période de questions

RÈGLEMENTS
8.

Adoption du 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 $

9.

Adoption du 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)

10.

Adoption du Règlement numéro 372-89-46 modifiant le Règlement de zonage numéro 37289 (secteur Village) et ses amendements afin de régir les contenants de récupération de
vêtements, d’items pour la maison et de petits appareils électroménagers

11.

Adoption du 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

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
12.

Octroi de contrat – Achat d’un camion cube usagé

13.

Octroi de contrat – Impression et livraison du bulletin municipal le Rawdonnois

14.

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

15.

Mandat professionnel - Recours en démolition – Lot n°5 528 736 - 7015, rue Broadway

SUJETS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.

Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – BPR Infrastructure inc. –
Raccordement du système d'approvisionnement St-Patrick au réseau d'aqueduc

17.

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – Dossier N° 00024909-162037(14) - 2016-06-27-7

18.

Renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale de traitement des déchets de
la Matawinie (RITDM)

19.

Prévisions budgétaires 2017 - Office municipal d’habitation (OMH)

20.

Résolution d’adjudication

21.

Résolution de concordance et de courte échéance

22.

Adhésion au programme d’assurances pour les OBNL - Union des municipalités du
Québec (UMQ)

23.

Autorisation et mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - Appel d’offres public
- Services professionnels de consultant en assurances collectives et autorisation de
renouvellements annuels, le cas échéant

24.

Renouvellement - Adhésion annuelle 2017 - Chambre de commerce de Rawdon

25.

Quote-part 2015 - Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Matawinie

26.

Autorisation de la firme Manaction inc. ci-après appelée « chargée de projet en sécurité
incendie »

27.

Mandat - Consultant externe – Monsieur François Rochette

28.

Abrogation – Résolution numéro 16-709

29.

Indexation annuelle – Employés cadres 2017

30.

Journées de la persévérance scolaire 2017

31.

Soutien financier – Persévérance scolaire 2017

32.

Reconduction du protocole d’entente - Association de soccer Stars

33.

Reconduction de l’aide financière - Activités sportives pour enfants à l’extérieur du territoire

34.

Réinscription annuelle des membres - Réseau biblio du Centre du Québec, de Lanaudière
et de la Mauricie

35.

Autorisation de signature - Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques et rapport
financier

36.

Signature convention – Projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes – Ministère de la Culture et des Communications

37.

Autorisation de signature – Lettre d’entente entre l’ABPQ et la bibliothèque Alice-Quintal Adhésion au programme Biblio-Aidants 2017

38.

Demande d’aide financière - Centre de prévention du suicide de Lanaudière

39.

Fondation du collège Esther-Blondin – Vins, fromage et tapas

40.

Événement Mixo-Gastronomique – École Marie-Anne

41.

Modification à la résolution numéro 16-623 - Autorisation de paiement – Dépenses
supplémentaires — Service de nettoyage – Réseaux d’égout 2016 – Léveillé (1993) inc.

42.

Certificat de paiement numéro 2 - Acceptation provisoire pour les travaux 2016 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.

43.

Certificat de paiement numéro 3 - Acceptation provisoire pour les travaux 2016 - Travaux
de réfection du chemin Bélair – 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

44.

Certificat de paiement numéro 6 - Acceptation provisoire - Travaux de pavage diverses rue
2016 - Phase 2 - 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy)

APPROBATION DES COMPTES, DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDIT
45.

Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit

45.1

Liste des comptes à payer/fournisseurs

45.2

Liste des chèques émis

45.3

Liste des chèques annulés

45.4

Liste des prélèvements

45.5

Liste des engagements

45.6

Liste des virements budgétaires

45.7

Journal des salaires nets

46.

Correspondance

47.

Affaires nouvelles

48.

Deuxième période de questions

49.

Levée de la séance

