ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 14 AVRIL 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014
3. Correspondance gouvernementale
Gestion financière
4. Approbation des déboursés et des engagements au 14 avril 2014
5. Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 28 février et au 31 mars 2014
6. Avis de motion – Règlement amendant le règlement n° 674 «Tarification 2014» (Gestion des accès récréatifs)
Greffe
7. Délocalisation de la Maison d’entraide de Prévost – Vente du 788, rue Shaw – Autorisation de signature
Module infrastructure
8. Fourniture d’un groupe électrogène d’urgence de 100 KW au poste de pompage P-7 – Appel d’offres 2014-13
– Octroi de contrat
9. Service de collecte et de déchiquetage de branches – Appel d’offres 2014-23 – Octroi de contrat
10. Service d’entretien des espaces verts - Appel d’offres 2014-24 – Octroi de contrat
11. Protocole de développement du Haut Saint-Germain – Phase IV – PD-13-156 – Autorisation de signature
12. Adoption – Règlement n° 676 décrétant des travaux de réfection de l’aqueduc sur la rue Therrien et autorisant
un emprunt de 285 000 $ nécessaire à cette fin
13. Adoption – Règlement n° 677 décrétant des travaux de réfection de l’aqueduc sur une partie de la rue de la
Falaise et sur le chemin du Manse-Boisé et autorisant un emprunt de 726 900 $ nécessaire à cette fin
14. Adoption – Règlement n°678 décrétant des travaux de réfection de l’aqueduc sur une partie de la rue des
Ormes et autorisant un emprunt de 310 200 $ nécessaire à cette fin
15. Adoption – Règlement n° 679 décrétant des travaux de réfection du pavage de la montée Sainte-Thérèse et
autorisant un emprunt de 800 000 $ nécessaire à cette fin.
Module gestion du développement durable et de la collectivité
Loisirs
16. Entente de développement culturel – Financement
17. Étude d’opportunité «Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches» – Appel d’offres 2014-04 – Octroi de contrat
18. Demande d’aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2014
19. Fabrication et installation d’enseignes de secteurs et bâtiments municipaux – Appel d’offres 2014-19 – Octroi
de contrat
20. Demande d’aide financière – Fête nationale 2014
Module urbanisme
21. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 25 mars 2014
22. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2014-0012 – 2550, boulevard du Curé-Labelle – Lot
2 226 028 – Zone C-421 – Garage détaché – Corridor paysager de la route 117
23. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2014-0013 – 1012, rue du Clos-du-Cellier – Lot
4 344 689 – Zone H-260 – Véranda 3 saisons – Secteur des Villas
24. Adoption – Premier projet de règlement n° 601-27 «Amendement au règlement de zonage n° 601, tel
qu’amendé» (Normes relatives à la coupe d’arbre et normes relatives aux milieux humides)
25. Avis de motion - Règlement n° 601-27 «Amendement au règlement de zonage n° 601, tel qu’amendé»
(Normes relatives à la coupe d’arbre et normes relatives aux milieux humides)
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26. Adoption – Projet de règlement no 604-4 «Amendement au règlement relatif aux permis et certificats n°604, tel
qu’amendé» (Modifications administratives)
27. Avis de motion - Projet de règlement no 604-4 «Amendement au règlement relatif aux permis et certificats n°
604, tel qu’amendé» (Modifications administratives)
28. Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d’une procédure d’enregistrement – Règlement no 601-25
«Amendement au règlement de zonage n° 601, tel qu’amendé (Rue du Clos-Saint-Denis)»
29. Avis de motion – Règlement amendant le règlement SQ-902-2011 «Nuisances» (Nuisances concernant les
oiseaux et les animaux sauvages)
30. Fourniture de services d’agents de sécurité – Appel d’offres 2014-17 – Octroi de contrat
Ressources humaines
31. Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 mars au 14 avril 2014
Varia
32. Adoption – Règlement n°675 «Traitement des élus municipaux»
33. Réseau des gens d’affaires de Prévost
34. Table pour la récupération hors foyer – Programme d’aide financière – Aires publiques municipales –
Financement
35. Avis de motion – Règlement SQ-901-2004-1 amendant le règlement SQ-901-2004 relatif à la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et places publiques (Heures d’ouverture des
parcs et parcs sans fumée)
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
Clôture
36. Levée de la séance

