ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 11 SEPTEMBRE 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

Dépôt de la correspondance gouvernementale

1.4

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017

1.5

Dépôt de pétition - Contre l'agrandissement du stationnement pour les sentiers du Haut Saint-Germain et
l'augmentation de l'achalandage des véhicules avec excès de vitesse

1.6

Dépôt de pétition - Pour l'interdiction de stationner dans les rues du Domaine du Haut Saint-Germain, et ce
en tout temps de l'année

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

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

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 11 septembre 2017

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - 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)

3.2

Adoption - 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)

3.3

Adoption - 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)

3.4

Adoption - 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)

3.5

Adoption - 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)

3.6

Adoption - 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)

3.7

Adoption - 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)

3.8

Adoption - 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)

3.9

Adoption - 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)
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Autorisation de signature - Addenda numéro 1 - Entente de stationnement (Lot 2 225 551 - Rue de l'École)

4.2

Optimisation de l'écocentre de Prévost par la MRC de La Rivière-du-Nord - Autorisation à la MRC de
La Rivière-du-Nord pour procéder aux démarches nécessaires

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture et mise en réserve de pierre concassée AB-10 - Contrat 2015-38 - Renouvellement Saison
2017-2018

5.2

Réfection de pavage - Contrat TP-SP-2017-25 - Ajout de quantités

5.3

Déneigement et sablage - Secteur A - Appel d'offres TP-SP-2017-34 - Rejet des soumissions

5.4

Déneigement et sablage - Secteur B - Appel d'offres TP-SP-2017-35 - Rejet des soumissions

5.5

Fourniture et installation d'un treuil hydraulique - Demande de prix TP-DP-2017-30 - Octroi de contrat

5.6

Travaux de stabilisation de talus - Parc de la Rivière-du-Nord - Appel d'offres TP-SP-2017-41 - Octroi de
contrat

5.7

Construction d'une infrastructure en enrobé bitumineux permettant de recevoir une patinoire permanente au
parc Val-des-Monts - Appel d'offres TP-SI-2017-44 - Rejet des soumissions

5.8

2880, boulevard du Curé-Labelle - Annulation de l'appel d'offres TP-SI-2017-50

5.9

Fourniture et installation des grillages et des bandes de patinoire permanente au parc Val-des-Monts Appel d'offres TP-SI-2017-51 - Octroi de contrat

5.10

Confection et entretien de la patinoire du Lac-Écho - Saison hivernale 2017-2018 - Appel d'offres
TP-DP-2017-52 - Octroi de contrat

5.11

Travaux de pavage (Patinoire permanente au parc Val-des-Monts) - Appel d'offres TP-SI-2017-53 - Octroi
de contrat

5.12

Fondation patinoire Val-des-Monts - Octroi de budget (Travaux réalisés à l'interne)

5.13

Réfection de l'aqueduc et de la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Roy et Centrale (Tronçon 6)
- Contrat TP-SP-2017-01 - Décompte progressif numéro 1

5.14

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 3 et réception
provisoire

5.15

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 2 et réception provisoire

5.16

Travaux d'aménagement d'un stationnement au 790, rue Shaw - Contrat TP-SP-2017-28 - Décompte
progressif numéro 2

5.17

Entretien des édifices municipaux - Appel d'offres TP-SI-2017-13 - Transfert de contrat

5.18

Abrogation de la résolution numéro 21836-08-17 - Aménagement d'un stationnement - Haut St-Germain

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Réseau d'aqueduc PSL - Budget d'opération courante

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Demande de subvention - Programme d'amélioration de la performance de Tricentris
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7.2

Projet intégré triplex Clos-des-Réas – Demande de certificat d’autorisation – Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Course de boîtes à savon - Club optimiste de Prévost - Fermeture de la rue Marchand et Mozart

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 25 juillet 2017

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0074 - Montée Rainville - Lot 6 135 045 (projeté) - Zone
H-314

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0076 - 2992-2994, boulevard du
Curé-Labelle - Zone C-223 - Agrandissement et stationnement - Corridor paysager de la route 117

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0077 - Projet rue du Clos-du-Soleil - Modèle
de remises - Zone H-279 (Clos-du-Soleil)

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0078 - 3043-3045, boulevard du
Curé-Labelle - Zone C-208 - Enseigne et rénovations - Corridor paysager de la route 117

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 août au 11 septembre 2017

11.2

Comité consultatif du développement durable et de l'environnement (CCDDE)

11.3

Adoption - Organigramme - Année 2017-2018

12.

L- Varia

12.1

Aménagement de bureaux et achats capitalisables - 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 2 octobre 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

