ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 14 AOÛT 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 10 juillet 2017

1.4

Adoption du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique du 1er août 2017

1.5

Dépôt de la correspondance gouvernementale au 14 août 2017

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 juin 2017

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 14 août 2017

2.3

Entente intermunicipale relative au partage des coûts d'entretien et de réfection d'infrastructures communes
avec la Municipalité de Saint-Hippolyte - 230e avenue - Facturation 2018

2.4

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation, relativement à un emprunt par
obligations au montant de 2 803 000 $ qui sera réalisé le 29 août 2017 - Règlements 553, 615, 620, 632,
633, 634, 639, 640, 641, 642, 645 et 646

2.5

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques - Règlements
553, 615, 620, 632, 633, 634, 639, 640, 641, 642, 645 et 646

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 601-44 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Modifications de la
zone H-280 - Rue Clavel)

3.2

Adoption - Second projet de règlement 601-46 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Projets intégrés commerciaux et industriels - Zone C-427 - Entrée sud boulevard du
Curé-Labelle)

3.3

Adoption - Second projet de règlement 601-47 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu'amendé (Ajout d'usage commercial dans la zone C-278 - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et de
la rue Mozart)

3.4

Adoption - Second projet de règlement 601-48 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Agrandissement de la zone P-250 à même une partie de la zone C-249 - 2880, boulevard du
Curé-Labelle)

3.5

Avis de présentation - Projet de règlement 632-1 amendant le règlement 632 décrétant le financement de
travaux de mise à niveau ainsi que des travaux relatifs au traitement de l’eau à la station de pompage de
l’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810 000 $ nécessaire
à cette fin (Modification du bassin de taxation)

3.6

Avis de motion - Règlement 632-1 amendant le règlement 632 décrétant le financement de travaux de mise
à niveau ainsi que des travaux relatifs au traitement de l’eau à la station de pompage de l’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810 000 $ nécessaire à cette fin
(Modification du bassin de taxation)
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3.7

Avis de présentation - Projet de règlement 634-1 amendant le règlement 634 décrétant le financement des
honoraires professionnels d'ingénieur pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux
relatifs au traitement du manganèse à la station de pompage de l'aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 125 000 $ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de
taxation)

3.8

Avis de motion - Règlement 634-1 amendant le règlement 634 décrétant le financement des honoraires
professionnels d'ingénieur pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux relatifs au
traitement du manganèse à la station de pompage de l'aqueduc du Domaine Laurentien et des ClosPrévostois et autorisant un emprunt de 125 000 $ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de taxation)

3.9

Avis de présentation - Projet de règlement 661-1 amendant le règlement 661 « Création d'une réserve
financière relative au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois » (Modification du
bassin de taxation)

3.10

Avis de motion - Règlement 661-1 amendant le règlement 661 « Création d'une réserve financière relative
au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois » (Modification du bassin de taxation)

3.11

Avis de présentation - Projet de règlement 678-1 amendant le règlement 678 décrétant des travaux de
réfection de l'aqueduc sur une partie de la rue Des Ormes et autorisant un emprunt de 301 200 $ nécessaire
à cette fin (Modification du bassin de taxation)

3.12

Avis de motion - Règlement 678-1 amendant le règlement 678 décrétant des travaux de réfection de
l'aqueduc sur une partie de la rue Des Ormes et autorisant un emprunt de 301 200 $ nécessaire à cette fin
(Modification du bassin de taxation)

3.13

Avis de présentation - Projet de règlement 696-1 amendant le règlement 696 décrétant l'acquisition d'un
camion de service pour l'hygiène du milieu et autorisant un emprunt de 190 000 $ nécessaire à cette fin
(Modification du bassin de taxation)

3.14

Avis de motion - Règlement 696-1 amendant le règlement 696 décrétant l'acquisition d'un camion de
service pour l'hygiène du milieu et autorisant un emprunt de 190 000 $ nécessaire à cette fin (Modification
du bassin de taxation)

3.15

Avis de présentation - Projet de règlement SQ-900-2010-16 amendant le règlement SQ-900-2010, tel
qu'amendé « Circulation et stationnement » (Interdiction de stationner - Rue Clos-Saint-Urbain et boulevard
Clos-Prévostois)

3.16

Avis de motion - Règlement SQ-900-2010-16 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu'amendé «
Circulation et stationnement » (Interdiction de stationner - Rue du Clos-Saint-Urbain et Boulevard du
Clos-Prévostois)

3.17

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 720 décrétant des
travaux de stabilisation du talus de la rivière du Nord et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.18

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 722 décrétant des
dépenses en immobilisation pour la réfection des installations sportives et autorisant un emprunt nécessaire
à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Ajustement à la rémunération des secrétaires de bureau de vote - Élection de novembre 2017

4.2

Acquisition de servitude - Lot 4 047 726 du cadastre du Québec (Rue des Chevaliers) - Autorisation de
signature

4.3

Échange de terrains – Lots 2 534 632, 4 192 902, 4 192 904 et une partie du lot 2 534 069 (montée
Rainville) – Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Services professionnels en communication : graphisme et conception du bulletin municipal - Contrat
ADM-SP-2016-62 - Renouvellement 2018

Ordre du jour
Page 3

5.2

Impression du bulletin municipal de la Ville de Prévost - Contrat ADM-SP-2016-63 - Renouvellement 2018

5.3

Réfection des postes de pompage d’égout Maple, St-François, Louis-Morin et Morin - Appel d'offres
TP-SP-2017-06 - Octroi de contrat

5.4

Nettoyage et désinfection des neuf (9) cellules et puits de pompage d'eau potable - Demande de prix
TP-DP-2017-31 - Octroi de contrat

5.5

Achat et installation de glissières de sécurité - Demande de prix TP-DP-2017-37 - Octroi de contrat

5.6

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimation définitive et surveillance
des travaux d'aménagement d'une intersection par l'ajout d'un feu de circulation boulevard Curé-Labelle,
secteur Shawbridge - Appel d'offres ING-SI-2017-38 - Rejet de la soumission

5.7

Travaux - 2880, boulevard du Curé-Labelle - Demande de prix TP-DP-2017-43 - Octroi de contrat

5.8

Réfection d'échelles, de tuyaux, de supports et autres à l'intérieur des réservoirs d'eau potable au Domaine
Laurentien et Lac Écho - Demande de prix TP-DP-2017-45 - Octroi de contrat

5.9

Remplacement d'un débitmètre mécanique hors d'usage par un débitmètre électromagnétique puis relié le
tout par télémétrie au surpresseur Clos-Fourtet - Demande de prix TP-DP-2017-46 - Octroi de contrat

5.10

Remplacement de la télémétrie à onde radio par une télémétrie utilisant la technologie internet dans les
stations du Domaine Laurentien et du Lac Écho, au garage municipal et à l'usine d'épuration - Demande de
prix TP-DP-2017-47 - Octroi de contrat

5.11

Projet d'aménagement d'une patinoire permanente au parc Val-des-Monts - Imputation de dépenses au
Règlement 713

5.12

Aménagement d'un stationnement - Haut St-Germain - Octroi de budget

5.13

Réfection de chaussée de la rue du Vallon et du chemin du Lac-Écho, entre les rues Mathieu et Rainville
(tronçon 2) - Contrat TP-SP-2017-04 - Décompte progressif numéro 1

5.14

Travaux d'aménagement d'un stationnement au 790, rue Shaw - Contrat TP-SP-2017-28 - Décompte
progressif numéro 1

5.15

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 2

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Dépôt du bilan 2016 sur l'eau potable - Règlement 655

6.2

Travaux d'aménagement dans le secteur des Villas, Clos-St-Urbain - Budget

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Réhabilitation de l'étang récepteur du bassin versant du ruisseau du secteur chemin Lac-Écho et Domaine
des Patriarches - Demande de prix ENV-DP-2017-39 - Octroi de contrat

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2017

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 20 juin 2017

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0057 - 1527, rue Vigneault - Lot 2 534 243 - Zone H-304
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10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0066 - Lot 2 534 904, rue Michel-Blondin - Zone H-314

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0067 - 829, rue du Boisé-de-la-Rivière - Lot 2 225 531 Zone H-242

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0061 - Lots 2 225 674 et 2 225 977,
boulevard du Curé-Labelle - Zone C-224 - Projet intégré commercial - Corridor paysager de la route 117 et
projet intégré

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0064 - 1172, rue du Clos-du-Petit-Mont Installation d'une piscine hors-terre - Zone H-275 (Clos-du-Petit-Mont)

10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0065 - 581, rue Chapleau - Zone H-104 Aménagement de terrain - Corridor sonore de l'autoroute 15

10.8

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0068 - 1148, rue du Clos-du-Soleil - Zone
H-279 - Remise - Zone H-279 (Clos-du-Soleil)

10.9

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0069 - 1276, rue Principale - Zone H-206 Stationnement - Secteur Vieux-Shawbridge

10.10

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0070 - 3043-3045, boulevard du CuréLabelle - Zone C-208 - Enseigne commerciale - Corridor paysager de la route 117

10.11

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0072 - 2559, boulevard du Curé-Labelle Zone C-268 - Aménagement paysager - Corridor paysager de la route 117

10.12

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0073 - Projet intégré - Rue du Vallon - Zone
H-217 - Modification au plan d'ensemble - Projet intégré

10.13

Nominations - Comité de mise en oeuvre de la planification stratégique de développement durable

10.14

Autorisation - Présence sur le territoire d'animaux sauvages - Présentation dans les écoles

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 juillet au 14 août 2017

11.2

Embauche d'un chargé de projet - Planification stratégique de développement durable (Remplacement) Mandat de services - Octroi

12.

L- Varia

12.1

Mise à jour du parc informatique de la Ville de Prévost

12.2

Uniformisation des points d'accès sans-fil (WiFi) - Immeubles municipaux

12.3

Adoption - Budget révisé 2017 - Office municipal d'habitation

12.4

Service Internet haute vitesse, secteurs du Lac-René, du Lac-Écho et environs - Programme « Brancher
pour innover » et Programme « Québec Branché » - Appui à Bell Canada

12.5

Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Assises annuelles 2017 - Inscription de représentants

13.

Questions du public (15 minutes)

14.

Questions du conseil municipal
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15.

Clôture de la séance

15.1

Levée de la séance

Prochaine séance : Lundi 11 septembre 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

