ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 10 JUILLET 2017 À 19 H 30

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 12 juin 2017

1.4

Adoption du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique du 27 juin 2017

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juillet 2017

1.6

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 mai 2017

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 10 juillet 2017

2.3

Affectation des surplus et déficits de tarification de l'exercice financier 2016

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 601-43 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé (Projets intégrés
dans la zone C-405 - Chemin du Lac-Écho)

3.2

Adoption - Second projet de règlement 601-44 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Modifications de la zone H-280 - Rue Clavel)

3.3

Adoption - Premier projet de règlement 601-46 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Projets intégrés commerciaux et industriels - Zone C-427 - Entrée sud boulevard du Curé-Labelle)

3.4

Avis de motion - Règlement 601-46 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé (Projets
intégrés commerciaux et industriels - Zone C-427 - Entrée sud boulevard du Curé-Labelle)

3.5

Adoption - Premier projet de règlement 601-47 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Ajout d'usage commercial dans la zone C-278 (Épicerie) - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et de
la rue Mozart)

3.6

Avis de motion - Règlement 601-47 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Ajout d'usage
commercial dans la zone C-278 (Épicerie) - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue Mozart)

3.7

Adoption - Premier projet de règlement 601-48 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Agrandissement de la zone P-250 à même une partie de la zone C-249 - 2880, boulevard du Curé-Labelle)

3.8

Avis de motion - Règlement 601-48 Amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Agrandissement de la zone P-250 à même une partie de la zone C-249 - 2880, boulevard du Curé-Labelle)

3.9

Adoption - Règlement 720 décrétant des travaux de stabilisation du talus de la rivière du Nord et autorisant
un emprunt nécessaire à cette fin

3.10

Adoption - Règlement 722 décrétant des dépenses en immobilisation pour la réfection des installations
sportives et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.11

Adoption - Règlement SQ-900-2010-15 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu’amendé (Balises
routières amovibles)
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Annulation des frais de retard - Bibliothèque municipale

4.2

Acquisition de servitude - Lot 2 533 163 du cadastre du Québec (1577, rue des Pinsons) - Autorisation de
signature

4.3

Abrogation de la résolution numéro 21680-05-17 - Suspension de la demande de dérogation mineure
2017-0018 (chemin du Poète)

4.4

Échange de terrains (chemin du Poète) - Lots 6 125 361, 6 125 363, 6 125 364, 6 125 366, 6 125 368,
6 125 370, 6 125 371 et 6 125 372 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de produits chimiques en vrac pour le traitement des
eaux - Appel d'offres CHI-2018

5.2

Fourniture et livraison de deux (2) camionnettes neuves FORD F-150 cabine simple XLT 4X4 année 2018
pour le Service des travaux publics - Appel d'offres TP-SI-2017-11 - Octroi de contrat

5.3

Réfection de l'aqueduc et de la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre la station de pompage Lac-Écho et
la rue Roy (tronçons 7, 8 et 10) - Contrat TP-SP-2017-02 - Décompte progressif numéro 1

5.4

Aménagement d'un stationnement au parc Fourtet - Contrat TP-SP-2017-10 - Décompte progressif
numéro 1

5.5

Travaux de réfection de la rue Louis-Morin - Contrat TP-SI-2016-20 - Acceptation finale

5.6

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimation définitive pour des travaux
de construction d'un terrain de soccer synthétique - Demande de prix ING-DP-2017-36 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Opération nettoyage de sites de dépotoirs sauvages

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET) - Abaissement de la limite de vitesse - Route 117 (entre la limite sud du secteur Shawbridge et
la rue Mozart)

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

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 23 mai 2017

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0056 - 1381, rue Louis-Morin - Lot 1 918 759 - Zone H-204

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0058 - 2645, boulevard du Curé-Labelle
#104 - Zone C-259 - Affichage commercial - Corridor paysager de la route 117

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0054 - 3036, boulevard du Curé-Labelle Zone C-207 - Agrandissement commercial - Corridor paysager de la route 117

10.5

Les Immeubles Marquis-Thibeault (Prévost) Inc. - Protocole d'entente préliminaire - PD-17-176 Autorisation de signature
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10.6

Projet d’aménagement d’une intersection commerciale – Boulevard du Curé-Labelle – Ministère des
transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 13 juin au 10 juillet 2017

11.2

Entente de principe - Syndicat des pompiers, section locale Prévost (SPQ-Prévost) - Autorisation de
signature

11.3

Reconnaissance de l'Association des cadres de la Ville de Prévost

11.4

Augmentation salariale annuelle - Employés-cadres - Année 2017

12.

L- Varia

12.1

Journée des animaux de compagnie - 1ère édition - Budget

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal

15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Lundi 14 août 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

