ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 13 AVRIL 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 mars 2015

1.4

Dépôt de la correspondance gouvernementale

1.5

Dépôt de pétition - Pétition contre le stationnement abusif du garage «Automobile Dynamique» et du
restaurant «Le Suki»

1.6

Dépôt de pétition - Pétition pour l'embellissement du secteur de la rue Lesage, en masquant l'arrière des
commerces «Automobile Dynamiques» et «Le Suki»

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 13 avril 2015

2.2

Dépenses d'opération - Mode de financement - Concordance

2.3

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2014

2.4

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 28 février 2015

2.5

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - Chemin du Lac-Yvan

2.6

Taxe sur l'essence (TECQ) - Programmation partielle des travaux prioritaires (Ajournement)

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Avis de motion - Règlement 600-4 Amendement au règlement sur le plan d'urbanisme n°600, tel
qu'amendé (Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.2

Adoption - Projet de règlement 600-4 Amendement au règlement sur le plan d'urbanisme n°600, tel
qu'amendé (Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.3

Avis de motion - Règlement 601-32 Amendement au règlement de zonage n°601, tel qu'amendé
(Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.4

Adoption - Projet de règlement 601-32 Amendement au règlement de zonage n°601, tel qu'amendé
(Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.5

Avis de motion - Règlement 602-2 Amendement au règlement de lotissement n°602, tel qu'amendé
(Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.6

Adoption - Projet de règlement 602-2 Amendement au règlement de lotissement n°602, tel qu'amendé
(Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.7

Avis de motion - Règlement 604-5 Amendement au règlement n°604, tel qu'amendé «Permis et
certificats» (Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

3.8

Adoption - Projet de règlement 604-5 Amendement au règlement n°604, tel qu'amendé «Permis et
certificats» (Concordance avec le schéma d'aménagement de la MRCRDN)

19:56:06

2015-04-10

Ordre du jour
Page 2

3.9

Avis de motion - Règlement amendant le règlement SQ-900-2010 «Circulation et stationnement»
(Gestion du stationnement sur la rue Lesage)

3.10

Adoption - Règlement 682 décrétant des travaux de pavage sur la rue Haché et autorisant un emprunt de
50 000 $ nécessaire à cette fin (Ajournement)

3.11

Adoption - Règlement 683 décrétant des travaux de traitement de la surface de roulement de la 230e
avenue et autorisant un emprunt de 185 000 $ nécessaires à cette fin (Ajournement)

3.12

Adoption - Règlement 684 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 (Ajournement)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Projet de développement de la rue du Clos-du-Petit-Mont - PD-12-151 - Acquisition - Rue et servitudes
d'empiétement des fossés et de non-déboisement - Autorisation de signature

4.2

Entente de service , Ville de Prévost - (Années 2015-2020) - Protocole d'entente - Autorisation de
signature (Ajournement)

4.3

DITED - Protocole d'entente - Autorisation de signature (Ajournement)

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fournitures de services d'agents de sécurité - Contrat 2014-17 - Renouvellement 2015

5.2

Déblaiement et sablage des trottoirs - Contrat 2014-59 B) - Ajout

5.3

Préparation de début d'année et entretien régulier pour la saison 2015 de trois terrains de tennis en terre
battue - Demande de prix TP-2015-07 - Octroi de contrat

5.4

Services professionnels d'ingénierie - Confection des plans et devis, estimés définitifs et surveillance des
travaux de réfection d'aqueduc, d'égout et bordures, rue des Érables (185 m) - Appel d'offres 2015-08 Octroi

5.5

Services professionnels d'ingénierie - Confection des plans et devis, estimés définitifs et surveillance des
travaux de réfection d'aqueduc., d'égout et bordures, rue Lesage (165 m) - Appel d'offres 2015-09 - Octroi

5.6

Services professionnels d'ingénierie - Confection des plans et devis, estimés définitifs et surveillance des
travaux de réfection d'aqueduc, pluvial et pavage chemin du Lac-Écho (217 m) - Appel d'offres 2015-10Octroi

5.7

Réfection de chaussée - Rue Haché - Appel d'offres 2015-11 - Octroi de contrat (Ajournement)

5.8

Réaménagement de l'intersection rue Hotte et route 117 - Appel d'offres 2015-12 - Octroi de contrat

5.9

Service d'entretien des espaces verts - Appel d'offres 2015-13 - Octroi de contrat (Ajournement)

5.10

Barrage Lac Saint-François - Mandat de services professionnels - Contrat 2015-14 - Octroi
(Ajournement)

5.11

Travaux de rénovation au centre culturel et communautaire de Prévost - Appel d'offres 2015-16 - Octroi
de contrat

5.12

Entretien des surfaces de jeu de cinq terrains de soccer à deux emplacements distincts sur le territoire Appel d'offres 2015-17 - Octroi de contrat (Ajournement)

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Tourisme Laurentides - Signalisation touristique - Autorisation
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7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Dépôt du procès-verbal du comité du développement durable et de l'environnement (CDDE) du 12 mars
2015

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Autorisation de circuler sur le territoire de Prévost - Course à relais Rosemère Mont-Tremblant Fondation de l'Externat Sacré-Cœur

9.

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

9.1

Fête nationale du Québec 2015 - Programme d'assistance financière aux manifestations locales Autorisation

9.2

Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2015

9.3

Réseau des gens d'affaires de Prévost - Demande d'aide financière - Octroi (Ajournement)

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 mars 2015

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2015-0008 - 1002, rue du Palais - Lot 3 392 286 - Zone H-407

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2015-0009 - 1331, rue Victor - Lot 1 919 018 - Zone H-204

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2015-0011 - chemin du Lac-Écho - Lot 2 531 955 - Zone R-310

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0007 - 1264, rue Principale - Zone H-273 Rénovations extérieures - Secteur du Vieux-Shawbridge

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0010 - 2875, boulevard du Curé-Labelle Zone C-251 - Affichage - Corridor paysager de la route 117

10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0012 - 2875, boulevard du Curé-Labelle Zone C-251 - Affichage - Corridor paysager de la route 117

10.8

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0013 - 1285, rue des Champs - Zone C-426
- Affichage - Corridor paysager de la route 117

10.9

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0014 - 3029, boulevard du Curé-Labelle Zone C-209 - Terrasse commerciale - Corridor paysager de la route 117

10.10

Projet intégré de développement des unités de la Gare - PD-13-155 - Réactivation

10.11

Projet de développement de la rue du Clos-Saint-Denis - PD-14-158 - Travaux d'infrastructures Acceptation provisoire (Ajournement)

10.12

Projet de développement de la rue du Clos-Soleil - Protocole de développement - PD-14-161 Autorisation de signature (Ajournement)

10.13

Centre communautaire des villas Clos-Prévostois et des condos Clos-St-Urbain - Protocole de
développement - PD-15-164 - Autorisation de signature (Ajournement)

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 mars au 13 avril 2015

11.2

Relation de travail - Grief numéro 2015-02 - Mandat

11.3

Directrice générale adjointe - Demande de fin de congé sans solde
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11.4

Audition à la Commission des lésions professionnelles (CLP) - Mandat avocat

11.5

Directeur infrastructure - Mandat recrutement

11.6

Directeur adjoint, travaux publics - Démission

12.

L- Varia

12.1

Héritage Plein Air du Nord - Demande d'accréditation

12.2

Relations de travail à la Ville de Prévost - État de la situation

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Ajournement de la séance

Prochaine séance : Le lundi le 27 avril 2015 à 19h30
Bonne fin de soirée !

