ORDRE DU JOUR
SÉANCE d’AJOURNEMENT DU CONSEIL
DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014 À 19 h 30
A- Ouverture de la séance
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance

Questions du public (15 minutes)
2.

Dépôt de pétition – Transports en commun à Prévost

B- Gestion des affaires financières
3.

Protocole d’entente pour l’adhésion à Tricentris – Application de la clause 1.4.2 – Autorisation de paiement

4.

Entente intermunicipale relative au partage des coûts d’entretien et de réfection d’infrastructures communes
avec la municipalité de Saint-Hippolyte - Travaux d’entretien de la digue du barrage du lac Écho - Facturation

C- Gestion règlementaire
D- Gestion des affaires juridiques
5.

Acquisition de servitude – Lot 4 193 610 – Sentier, rue du Clos-Saint-Urbain – Autorisation de signature

E- Gestion des contrats
6.

Travaux d’entretien ménager des bureaux administratifs – Contrat 2013-27 – Renouvellement

7.

Mise à niveau et augmentation de la capacité des postes de surpression d’eau potable Louis-Morin (ST-14-01)
Versant-du-Ruisseau 1, Versant-du-Ruisseau 2 et du Vallon (ST-14-02) – Contrat 2014-12 – Décompte
progressif numéro 1

8.

Travaux de terrassement – Parc-École des Falaises – Contrat 2014-39 – Décompte final

9.

Réfection du pavage d'une partie de la rue des Ormes – Appel d’offres 2014-46 – Octroi

10. Réfection du pavage du rond-point du chemin du Poète – Appel d’offres 2014-47 – Octroi
11. Réfection de pavage 2014, phase III – Appel d’offres 2014-48 – Octroi
12. Travaux de réfection du collecteur d'égout sanitaire avec structure d’acier - Parc régional de la Rivière-duNord – Appel d’offres 2014-50 – Octroi
13. Aménagement du sentier du Clos-Saint-Urbain – Appel d’offres 2014-51 – Octroi
14. Fourniture d’une camionnette de type fourgon ¾ de tonne 2014 – Appel d’offres 2014-54 - Octroi
F- Gestion des infrastructures
15. Projet de pavage de la 230e Avenue – Demande de participation – Municipalité de Saint-Hippolyte – TECQ
16. Sentier Clos-Saint-Urbain – MRC de La Rivière-du-Nord – Demande d’autorisation de ponceau pour sentier
G- Gestion du développement durable
H- Gestion de la sécurité publique
I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité
J- Gestion de l’urbanisme et mise en valeur du territoire
17. Demande de permis de construction de bâtiment accessoire – Lot 2 226 023, boulevard du Curé-Labelle
(arrière) – Dynamitage St-Pierre
18. Rue du Clos-Cristal - Demande de certificat d’autorisation – Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
K- Gestion des ressources humaines
L- Varia
19. Habitation du Vieux-Shawbridge – Dépôt des états financiers au 31 décembre 2013
20. Résolution d’appui au comité de candidature des Villes de Saint-Jérôme et Mirabel dans sa démarche
d’obtention de la Finale des jeux du Québec – Hiver 2017
21. Réseau d’égout sanitaire – Pompage temporaire – Budget
22. SOS Félins inc.– Aide financière - Octroi
23. Mandat de comptabilité – 2013-2014-2015 – Octroi
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24. Système informatique et bureautique – Migration Office 2013 et mise à niveau – Budget
25. Transport et assemblage d’une structure d’acier par hélicoptère – Contrat 2014-60 – Octroi
26. Plan d’intervention auscultation de la chaussée et réseaux d’égout – Octroi de contrat
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
M- Clôture de la séance
27. Levée de la séance

