ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 9 MARS 2015 À 19H30

1.

A- Ouverture de la séance

1.1

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

1.2

Questions du public (15 minutes)

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015

1.4

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 9 mars 2015

2.2

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 janvier 2015

2.3

Prolongation du terme de financement du règlement 611

2.4

Financement à courte échéance du ou des règlements 468, 525, 530, 539, 542, 610, 611, 612, 538 et 642

2.5

Concordance des règlements 468, 525, 530, 539, 542, 610, 611, 612, 538 et 642

2.6

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques

2.7

Solde des comptes de taxes échus - 2010, 2011, 2012 et 2013 - Annulation

2.8

Cercle de virage rue Vendette - Lot 5 101 963 - Règlements 534, 576-1, 586, 592, 595, 616, 620, 633, 642
et 670 - Concordance

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 601-28
«Amendement au règlement de zonage n°601, tel qu'amendé (Nouvelle zone résidentielle - Secteur des
Clos-Prévostois - Rue du Clos-Soleil)

3.2

Adoption - Règlement 607-5 «Amendant le règlement numéro 607, tel qu'amendé, sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (Assujettissement de la zone H-279)»

3.3

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 601-29
«Amendement au règlement de zonage n°601, tel qu'amendé (Usages commerciaux - Zone C-278 - Rue
Mozart et boulevard du Curé-Labelle)

3.4

Adoption - Règlement 601-31 «Amendement au règlement de zonage 601, tel qu'amendé (Zones R-415 et
H-418)»

3.5

Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de pavage sur la rue Haché et autorisant un emprunt de
50 000 $ nécessaire à cette fin

3.6

Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de traitement de la surface de roulement de la 230e
avenue et autorisant un emprunt de 185 000 $ nécessaire à cette fin

3.7

Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de traitement de la surface de roulement du chemin du
Lac-Yvan et autorisant un emprunt de 70 000 $ nécessaire à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Vente pour taxes 2015 - Mandat à la MRC de la Rivière-du-Nord
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5.

E- Gestion des contrats

5.1

Travaux de réparation de bordures de trottoirs en béton bitumineux - Contrat 2012-08 - Renouvellement
2015

5.2

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 - Acceptation finale

5.3

Mise à niveau et augmentation de la capacité des postes de surpression d'eau potable Louis-Morin (ST-1401), Versant-du-Ruisseau 1, Versant-du-Ruisseau 2 et du Vallon (ST-14-02) - Contrat 2014-12 - Décompte
progressif numéro 7 et réception provisoire

5.4

Raccordement et mise en service du nouveau puits L-2 - Contrat 2014-22 - Décompte progressif numéro 4
et réception provisoire

5.5

Barrage du Lac Écho - Programme de surveillance - Mandat de services professionnels - Contrat 2015-05 Octroi

5.6

Barrage du Lac Saint-François - Plans et devis pour travaux correctifs - Mandat de services professionnels Contrat 2015-06 - Octroi

5.7

Barrage du Lac Saint-François - Programme de surveillance - Mandat de services professionnels - Contrat
2015-07 - Octroi

5.8

Travaux d'entretien ménager des bureaux administratifs - Appel d'offres 2015-03 - Octroi de contrat

5.9

Travaux d'entretien ménager des bâtiments municipaux - Appel d'offres 2015-04 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Permis de voirie et raccordement routier - Ministère des transports du Québec (MTQ) - Demande
d'autorisation et mandat de signature

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif du développement durable et de l'environnement (CCDDE)
du 15 janvier 2015

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

I- Gestion des loisirs, de la culture et de la collectivité

9.1

Politique de soutien aux artistes et aux athlètes - Aide financière

9.2

Dons et subventions aux organismes externes - Chorale du CÉGEP de Saint-Jérôme

10.

J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 17 février 2015

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0005 - 2875, boulevard du Curé-Labelle Zone C-251 - Installation d'une enseigne permanente - Corridor paysager de la route 117

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0006 - 2906, boulevard du Curé-Labelle Zone C-246 - Agrandissement et rénovations extérieures - Corridor paysager de la route 117

10.4

Modification à la réglementation d'urbanisme - Zone CONS-303 - Lots 2 531 482 et 3 690 377

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 février au 9 mars 2015
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11.2

Convention de services - Travaux publics

11.3

Nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers d'infraction

11.4

Relations de travail SCFP - Grief numéro 2015-02

12.

L- Varia

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Le lundi 13 avril 2015
Bonne fin de soirée !

