ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 13 JANVIER 2014 À 19 H 30
Ouverture de la séance
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire
Questions du public (15 minutes)
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2013 et de la séance extraordinaire du
16 décembre 2013
3. Correspondance gouvernementale
Gestion financière
4. Approbation des déboursés et des engagements au 13 janvier 2014
5. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 30 novembre 2013
6. Dépôt du rôle de perception foncier 2014
7. Contrats d’entretien et de soutien informatique - Renouvellement
Greffe
8. Disposition de biens sans propriétaires – Éviction rue du Clos-Chaumont
9. Acquisition de l’immeuble du 788, rue Shaw – Centre jeunesse des Laurentides – Autorisation de signature
Module infrastructure
10. Scellement de fissures – Contrat 2011-04 – Renouvellement
11. Travaux de réparation et d’entretien des luminaires - Contrat 2012-03 – Renouvellement
12. Fourniture d’alun liquide – Contrat 2011-07 – Renouvellement
13. Déneigement de bornes sèches et du sentier de la rue du Clos-du-Petit-Mont – Saison 2013-2014 – Octroi de
contrat
14. Installation d’un système de traitement du manganèse dans l’eau de la station de distribution d’eau potable du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois – Contrat 2013-06 – Décompte progressif numéro 8
15. Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de différents produits chimiques utilisés pour
le traitement des eaux
16. Raccordement et mise en service du nouveau puits (L-2), incluant la complétion de la demande d’autorisation
au MDDEFP (article 31 du RCES) et une nouvelle demande d’autorisation au MDDEFP (article 32 du LQE) –
Mandat de services professionnels – Octroi de mandat – Beaudoin Hurens
Module gestion du développement durable et de la collectivité
Loisirs
17. Camp des neiges 2014 - Budget
18. Fête des neiges 2014 – Budget et programmation
19. Demandes d’aide financière - Politique de soutien aux artistes et aux athlètes
20. Aide aux organismes de Prévost – Année 2014 – Octroi
21. Services professionnels en communication pour le graphisme et l’impression des publications municipales –
Appel d’offres 2013-31 – Octroi
Module urbanisme
22. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 décembre 2013
23. Programme d’aide à la revitalisation du boulevard du Curé-Labelle – Règlement 654 - 2883, boulevard du
Curé-Labelle – Remboursement
24. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2013-0082 – 2955, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-233 - Corridor paysager de la route 117
25. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2013-0083 – 2645, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-259 - Corridor paysager de la route 117
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26. Adoption – Premier projet de règlement 601-26 «Amendement au règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé» (Agrandissement de la zone H-222, usage «Unifamiliale»)
27. Avis de motion – Règlement 601-26 «Amendement au règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé»
(Agrandissement de la zone H-222, usage «Unifamiliale»)
Ressources humaines
28. Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 décembre 2013 au 13 janvier 2014
Varia
29. Journée « Grand ménage » – Tarification 2014
30. Comités et commissions du conseil – Nominations de citoyens
31. Achat d’abrasifs d’hiver – Saison 2013-2014
32. Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
Clôture
33. Levée de la séance

