ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 À 19 h 30
A- 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 novembre et de l’assemblée de consultation du
2 décembre 2014

3.

Correspondance gouvernementale

B- Gestion des affaires financières
4.

Approbation des déboursés et des engagements au 8 décembre 2014

5.

Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2014

6.

Glissement de terrain au Parc Régional de la Rivière-du-Nord - Pompage temporaire d’égout sanitaire ––
Réserve financière relative au réseau d’égout sanitaire et à l’assainissement des eaux usées – Règlement 660 Affectation d’une dépense

7.

Régie de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord – Approbation du budget 2015

C- Gestion règlementaire
8.

Adoption – Second projet de règlement 601-28 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé
(Nouvelle zone résidentielle – Secteur des Clos-Prévostois – Rue du Clos-Soleil)
9. Adoption – Second projet de règlement 601-29 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé
(Usages commerciaux – Zone C-278 – Rue Mozart et boulevard du Curé-Labelle)
10. Adoption – Second projet de règlement 601-30 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé
(Abri temporaire, zone H-275 – Rue du Clos-du-Petit-Mont)
D- Gestion des affaires juridiques
11. Calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil municipal – Adoption
12. Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Prévost – Règlement 672, article 8.6 –
Dépôt du registre
E- Gestion des contrats
13. Réfection du réseau d’aqueduc et de la chaussée – Rue Martin-Bols – Contrat 2012-16 – Libération de la retenue
spéciale
14. Montée Ste-Thérèse – Travaux correctifs de drainage et réfection des accotements – Contrat 2013-18 –
Réception finale (Contrat Excavations Gilles St-Onge inc.)
15. Réfection d’aqueduc et chaussée, rues des Ormes, Therrien, de la Falaise et chemin du Manse-Boisé – Contrat
2014-29 – Décompte progressif numéro 3
16. Travaux de réfection du collecteur d’égout sanitaire avec structure d’acier - Parc Régional de la Rivière-duNord – Contrat 2014-50 – Décompte progressif numéro 1
17. Aménagement du sentier du Clos-Saint-Urbain - Contrat 2014-51 – Décompte progressif numéro 1
18. Travaux de drainage, fondation et pavage en façade du 1176, chemin du Lac-Renaud - Contrat 2014-66 –
Décompte progressif numéro 1
19. Travaux de relocalisation du sentier des rues Clos-Fourtet et Clos-des-Réas - Contrat 2014-70 – Octroi et
décompte progressif numéro 1
20. Service de collecte et de déchiquetage de branches – Contrat 2014-23 – Renouvellement
21. Service professionnel en communication pour le graphisme et l’impression des politiques municipales – Appel
d’offres 2014-69 – Octroi
22. Fourniture et mise en réserve de sable et de pierre – Contrat 2010-32 – Saison hivernale 2014-2015 – Paiement
partiel
23. Étude du bassin du ruisseau de la montée du Lac-Écho – Ensablement et érosion – Contrat 2014-74 – Octroi
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F- Gestion des infrastructures
24. Travaux de pavage 2e couche – Secteur de la rue Mozart – Phases 2 et 3 – PD-06-116 – Acceptation finale
G- Gestion du développement durable
25. Gestion des cours d’eau – MRC de la Rivière-du-Nord – Rues Clos-Cristal (PD-14-160) et Clos-Soleil (PD-14161) – Demande d’avis favorable
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
26. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la réunion du 18 novembre 2014
27. Demande de dérogation mineure – DDM 2014-0109 – 843-847, rue de la Station – Lot 2 225 966 – Zone H218
28. Plan d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 2014-0111 – 815-819, rue Shaw- Lot 2 225 896 –
Zone C-224 – Construction d’un entrepôt – Corridor paysager de la route 117
K- Gestion des ressources humaines
29. Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 novembre au 8 décembre 2014
30. Lettre d’entente SCFP – Prolongation journalier temporaire
31. Programme Emplois été Canada (EÉC 2015) – Demande de subventions
32. Gestion du personnel – Employés cadres
33. Gestion de personnel cadre – Travaux publics
L- Varia
34. Motion de félicitations – Élections scolaires 2013
35. Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents – Glissement de terrain du 14 juin
2014 – Demande d’aide financière
36. Travaux de déblaiement, sablage et entretien des rues en période hivernale dans le secteur 4 – Contrat 2012-31
– Transfert
37. Services professionnels en communication pour le graphisme et l’impression des publications municipales –
Contrat 2013-31 – Renouvellement
38. Comité régional de protection des Falaises (CRPF) – Protocole d’entente 2015 – Autorisation de signature
39. Comité consultatif du développement durable et de l’environnement (CCDDE) – Règlement 675 - Concordance
40. Union des municipalités du Québec (UMQ) – Cotisation annuelle – Renouvellement de l’adhésion
Questions du public (15 minutes)
Questions du conseil municipal
M- Clôture de la séance
41. Levée de la séance

Bonne soirée !

