ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 13 MARS 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 13 février 2017

1.4

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

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 mars 2017

1.6

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 13 mars 2017

2.2

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

2.3

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - Demande de subvention

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Premier projet de règlement 601-41 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile dans les zones H-275 et
H-279 - Rue du Clos-du-Petit-Mont et Clos-du-Soleil)

3.2

Avis de motion - Règlement 601-41 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé (Autoriser
certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile dans les zones H-275 et H-279 - Rue
du Clos-du-Petit-Mont et Clos-du-Soleil)

3.3

Adoption - Second projet de règlement 601-40 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé» (Création de la zone H-280 et modifications des zones H-258, C-257 et C-259 - Rue Clavel)

3.4

Adoption - Règlement 718 concernant la bibliothèque municipale

3.5

Adoption - Règlement 719 décrétant des dépenses en immobilisations autorisant l'acquisition du 2880,
boulevard du Curé-Labelle et autorisant un emprunt de 367 000 $ nécessaire à cette fin

3.6

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 709 décrétant des
travaux d’aqueduc et de pavage sur le chemin du Lac-Écho (Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt de
110 300 $ nécessaire à cette fin

3.7

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 710 décrétant des
travaux de structure de la chaussée et réfection de pavage sur le chemin du lac-écho (tronçons 2 et 10) et
autorisant un emprunt de 517 250 $ nécessaire à cette fin

3.8

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 711 décrétant des
travaux de pavage sur la rue du Vallon et autorisant un emprunt de 212 850 $ nécessaire à cette fin

3.9

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 713 décrétant des
travaux de réfection de certains parcs et terrains de jeux de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de
500 000 $ nécessaire à cette fin
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrain — Lot 2 225 435 du Cadastre du Québec (rues Shaw et Ross) — Autorisation de
signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, estimation définitive et surveillance
des travaux de mise aux normes des postes de pompage St-François, Maple, Morin et Louis-Morin - Appel
d'offres ING-SI-2017-03 - Octroi de contrat

5.2

Fourniture d’enrobés bitumineux - Appel d'offres TP-SI-2017-16

5.3

Fourniture de pierre concassée - Appel d'offres TP-SP-2017-14 - Octroi de contrat

5.4

Tonte de gazon, entretien et lignage des terrains de soccer - Contrat TP-SI-2016-17 - Renouvellement 2017

5.5

Fourniture et installation d'un tamis à granulats - Contrat TP-SI-2016-60 - Décompte progressif numéro 3 et
réception provisoire

5.6

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achats produits pour abat-poussière Contrat AP-2017 - Renouvellement 2017

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Permis de voirie et raccordement routier (MTMDET) - Demande d'autorisation et mandat de signature

6.2

Permis spécifique de voirie et raccordement routier (MTMDET) - Extension des réseaux d'aqueduc et
d'égout (Secteur sud du boulevard du Curé-Labelle) - Protocoles PD- 16-168 et PD-16-173

6.3

Permis spécifique de voirie et raccordement routier (MTMDET) - Extension des réseaux d'aqueduc et
d'égout (Rue Clavel)

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Nomination – Assemblée générale annuelle - Tricentris

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

9.2

Bibliothèque - Politique de développement des collections de la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

9.3

Fête nationale du Québec 2017 - Programme d'assistance financière aux manifestations locales Autorisation

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 24 janvier 2017

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0004 - 1416, chemin du Lac-Écho - Lot 2 534 030 - Zone H310

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0010 - 1105, rue du Clos-Saint-Urbain - Lot 4218974 - Zone
H-260

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0011 - Rue Bernard - Lot 3 177 962 - Zone H-316

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0013 - 2631, boul. du Curé-Labelle - Zone
C-259 - Affichage commerciale - Corridor paysager de la route 117
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10.6

Fondation Rues Principales - Mandat de services professionnels - Octroi

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 14 février au 13 mars 2017

11.2

Chargé de projets de la planification stratégique de développement durable - Embauche

11.3

Agent à la sécurité publique - Embauche

11.4

Gestion des dossiers d'employés - Mandat professionnel - Octroi

12.

L- Varia

12.1

Motion de félicitations - Julianne Drylie Novash - Participation à une course internationale de ski alpin
(Longines Future Ski Champions) à St-Moritz en Suisse

12.2

Motion de félicitations - Cynthia Desruisseaux, Gleason Théberge et Guy Thibault. - Musée virtuel

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 10 avril 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

