ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 10 FÉVRIER 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 13 janvier 2014, de la séance extraordinaire du 27
janvier et des assemblées de consultation du 15 janvier et du 5 février 2014
3. Correspondance gouvernementale
Gestion financière
4. Approbation des déboursés et des engagements au 10 février 2014
5. Dépôt du rapport d’activités électoral et annuel 2013 du trésorier au directeur général des élections du Québec
(DGEQ)
Greffe
6. Contrat d’assurance générale – MMQ – Renouvellement 2014
7. Contrat d’assurance générale – MMQ – Assuré additionnel – Parc linéaire du P’tit Train du Nord
Module infrastructure
8. Traçage et marquage de rues – Contrat 2011-02 – Renouvellement 2014
9. Abat-poussière, fourniture et épandage– Contrat 2011-03 – Renouvellement 2014
10. Sel de déglaçage, fourniture et transport – Contrat 2011-05 – Renouvellement 2014
11. Déchiquetage de branches – Contrat 2011-08 – Renouvellement 2014
12. Pierre, fourniture – Contrat 2012-01 – Renouvellement 2014
13. Camion pression, location – Contrat 2012-02 – Renouvellement 2014
14. Rinçage unidirectionnel et inspection des bornes d’incendie – Contrat 2012-04 – Renouvellement 2014
15. Bordures de trottoirs en béton bitumineux, travaux de réparation – Contrat 2012-08 – Renouvellement 2014
16. Fauchage des accotements - Contrat 2012-11 – Renouvellement 2014
17. Location d’une rétrocaveuse John Deere 310SK sans opérateur – Contrat 2013-02 – Renouvellement 2014
18. Rue de la Falaise (83 m. lin.) et chemin du Manse-Boisé (394 m. lin.) - Confection des plans et devis et
surveillance des travaux de réfection d’aqueduc et de pavage – Appel d’offres 2014-01 – Octroi
19. Rue des Ormes (180 m. lin.) - Confection des plans et devis et surveillance des travaux de réfection d’aqueduc
et de pavage – Appel d’offres 2014-02 - Octroi
20. Rue Therrien (186 m. lin. aqueduc existant et 170 m. lin. prolongation d’aqueduc) - Confection des plans et
devis et surveillance des travaux de réfection d’aqueduc et de pavage – Appel d’offres 2014-03 – Octroi
21. Montée Sainte-Thérèse – Travaux de pavage – Mandat de services professionnels d’ingénieur – Contrat 201406 - Octroi
22. Aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois, système de traitement du manganèse – Contrat 201306 – Décomptes progressifs numéros 9 et 10 et réception provisoire
23. Demandes de permis d’occupation pour des traverses permanentes – MRC de la Rivière-du-Nord (MRCRDN)
24. Réseau d’égout sanitaire, prolongement entre (P-7) et le 2530, boulevard du Curé-Labelle – Protocole de
développement – PD-14-157 – Autorisation de signature
25. Ministère des Transports du Québec (MTQ) - Réfection du pont «Boy’s farm» - Transport actif
26. Poste de surpression du Vallon – Réseau d’aqueduc PSL – Mandat de services professionnels d’ingénieur –
Contrat 2014-07 – Octroi
27. Rue des Orioles, aménagement d’un cercle de virage - Mandat de services professionnels d’ingénieur – Contrat
2014-08 – Octroi
28. Rue Simon, réfection de chaussée, aqueduc et égout - Mandat de services professionnels d’ingénieur – Contrat
2014-09 – Octroi
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29. Rue Brunette, réfection de la chaussée et du rond-point - Mandat de services professionnels d’ingénieur –
Contrat 2014-10 – Octroi
30. Projet intégré Clos-Saint-Urbain – PD-07-127-1 – Autorisation de signature
Module gestion du développement durable et de la collectivité
Loisirs
31. Camp de jour 2014 - Budget
32. Politique de soutien aux familles et ainés - Modification
33. Politique de soutien aux organismes - Modification
Module urbanisme
34. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 21 janvier 2014
35. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2013-0083 – 2645, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-259 – Enseigne - Corridor paysager de la route 117
36. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2013-0084 – 2605, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-259 – Enseigne - Corridor paysager de la route 117
37. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2014-0003 – 2475, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-426 – Construction de mini-entrepôts - Corridor paysager de la route 117
38. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2014-0004 – 2433, boulevard du Curé-Labelle –
Zone C-426 – Enseigne - Corridor paysager de la route 117
39. Adoption – Second projet de règlement 601-25 «Amendement au règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé» (Rue du Clos-Saint-Denis)
40. Adoption – Second projet de règlement 601-26 «Amendement au règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé» (Agrandissement de la zone H-222, usage «Unifamilial»)
41. Adoption – Règlement 607-4 «Amendement au règlement 607, tel qu’amendé, sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale» (Rue du Clos-Saint-Denis)
Ressources humaines
42. Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 14 janvier au 10 février 2014
43. Gestion de personnel – Travaux publics
Varia
44. Union des municipalités du Québec (UMQ) – Assises 2014 – Inscriptions
45. Responsable des questions familiales (RQF) – Nomination
46. Réhabilitation du puits PSL (L1) – Mandat de services professionnels d’hydrogéologue – Contrat 2014-11 –
Octroi
47. Comité consultatif d’urbanisme (CCU) - Nomination
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
Clôture
48. Levée de la séance

