ORDRE DU JOUR
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU CONSEIL
DU LUNDI 27 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)

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Contribution de la Ville de Prévost à la Régie intermunicipale pour la construction et l'exploitation de
l'aréna régional de la Rivière-du-Nord

2.2

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Règlement 002 - Approbation

2.3

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Règlement 002 - Précisions

2.4

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) - Programmation partielle des travaux prioritaires

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

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

3.2

Adoption - Règlement 683 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

3.3

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

3.4

Avis de motion - Règlement 685 décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égout et de bordures sur la
rue des Érables (190 m) et autorisant un emprunt de 390 000 $ nécessaire à cette fin

3.5

Avis de motion - Règlement 686 décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égout et de bordures sur la
rue Lesage (175 m) et autorisant un emprunt de 398 000 $ nécessaire à cette fin

3.6

Avis de motion - Règlement 687 décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, pluvial et pavage du chemin
du Lac-Écho (170 M) et autorisant un emprunt de 322 000 $ nécessaire à cette fin

3.7

Avis de motion - Règlement 688 décrétant la création de la réserve financière relative à la gestion des
matières résiduelles

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Cession de servitude de passage - Lot 2 225 426 du cadastre du Québec - 794, rue Ross - Autorisation de
signature

4.2

Entente de service - (Années 2015-2020) - Régie du Parc Régional de la Rivière-du-Nord - Protocole
d'entente - Autorisation de signature

4.3

Fondation DITED - Protocole d'entente - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

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

5.2

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

5.3

Barrage du Lac Saint-François - Mandat de services professionnels - Contrat 2015-14 - Octroi de contrat
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5.4

Travaux de drainage sur la rue de la Station - Appel d'offres 2015-15 - Octroi de contrat

5.5

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

5.6

Étude géotechnique - Glissement de terrain au Parc régional de la Rivière-du-Nord - Mandat de services
professionnels - Contrat 2015-19 - Octroi

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Étude du bassin du ruisseau de la montée du Lac-Écho, phase II - Mandat de services professionnels Contrat 2015-18 - Octroi de contrat

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

10.

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

10.1

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

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0015 - 2955, boulevard du Curé-Labelle Zone C-233 - Enseigne sur le bâtiment - Corridor paysager de la route 117

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0026 - 573, rue Chapleau - Zone H-104 Rénovation extérieure - Corridor sonore de l'autoroute 15

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0027 - 906-908, chemin du Lac-Écho - Zone
C-246 - Enseigne détachée - Corridor paysager de la route 117

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0029 - 2429, boulevard du Curé-Labelle Zone C-426 - Enseigne sur le bâtiment - Corridor paysager de la route 117

10.6

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

10.7

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

10.8

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

11.

K- Gestion des ressources humaines

12.

L- Varia

12.1

Office municipal d'habitation de Prévost (OMH) - Renouvellement de mandat

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 11 mai 2015 à 19h30
Bonne fin de soirée !

