ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI LE 9 NOVEMBRE 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)

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance de la séance ordinaire du 13 octobre 2015 et de la
séance d'ajournement du 20 octobre 2015

1.4

Dépôt de la correspondance gouvernementale

1.5

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville 2015

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 9 novembre 2015

2.2

Dépenses d'opération - Concordance - Règlement 666 - Réserve financière relative à la gestion du
développement du territoire

2.3

Aide à l'amélioration du réseau routier municipal - Rue Haché- Demande de paiement de subvention

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Premier projet de règlement 601-34 amendant le règlement de zonage numéro 601
(Modification - Zone C-257 - Usage mixte)

3.2

Avis de motion - Règlement 601-34 amendant le règlement de zonage numéro 601

3.3

Avis de motion - Règlement 691 - Taxation 2016

3.4

Avis de motion - Règlement 692 - Tarification 2016

3.5

Adoption - Règlement 601-33 amendant le règlement de zonage numéro 601 (Modification des articles
4.1.2 et 4.1.3)

3.6

Adoption - Règlement 675-1 amendant le règlement 675 intitulé «Traitement des élus municipaux» (Liste
des comités par résolution)

3.7

Adoption - Liste des comités et commissions du conseil

3.8

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 690 décrétant la
création d'une réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Adoption - Calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil municipal

4.2

Mandat avocat - Havre des Falaises - Requête en jugement déclaratoire

4.3

Acquisition d'une servitude de drainage - Lots 3 205 591 et 3 205 592 du cadastre du Québec (Rue des
Morilles) - Autorisation de signature

4.4

Résolution d'autorisation générale pour signature - Servitude d'utilité publique
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5.

E- Gestion des contrats

5.1

Vidange et disposition des boues des étangs aérés - Appel d'offres 2015-33A - Octroi de contrat

5.2

Travaux de construction d'un bâtiment sanitaire au parc du terrain de soccer des Clos-Prévostois - Appel
d'offres 2015-51 - Rejet des soumissions

5.3

Enfouissement des déchets et des gros rebuts domestiques - Appel d'offres 2015-52 - Octroi de contrat

5.4

Entente de services - Gestion éthique du contrôle animalier - Contrat 2015-56 - Octroi

5.5

Assujettissement à l’article 6 du Règlement sur la qualité de l’eau potable – Système de distribution d’eau
potable au Lac Écho - Mandat de services professionnels - Contrat 2015-58 - Octroi

5.6

Contrats de déneigement - Appel d'offres TP-2015-41 à TP-2015-44 - Octroi de contrat

5.7

Remplacement d'une affiche - Secteur des Clos-Prévostois - Demande de prix - Octroi

5.8

Entretien annuel 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 - Logiciel incendie et sécurité civile – Autorisation de
signature

5.9

Montée Sainte-Thérèse – Réfection de la chaussée - Contrat 2014-27 - Acceptation finale

5.10

Réfection d’aqueduc et chaussée rues des Ormes, Therrien, de la Falaise et chemin du Manse-Boisé Contrat 2014-29 - Décompte progressif numéro 7

5.11

Aménagement d’un sentier piétonnier – Clos-Saint-Urbain – Contrat 2014-51 – Acceptation finale

5.12

Relocalisation du sentier Clos-Fourtet et Clos-des-Réas - Contrat 2014-70 - Acceptation finale

5.13

Réfection de l'aqueduc, de la structure de la chaussée, du pavage et du drainage, rues des Érables, Lesage et
chemin du Lac Écho - Contrat 2015-31 - Décompte progressif numéro 1

5.14

Correction du drainage - Rues Joseph, Charbonneau et des Moulins - Contrat 2015-36 - Décompte
progressif numéro 1

5.15

Clos-Cristal et Clos-Soleil – Protocoles de développement numéro 14-160 et 14-161 – Réception provisoire
– Fondation et services

5.16

Expertise géotechnique - Glissement de terrain au Parc régional de la Rivière-du-Nord - Contrat 2015-57 Octroi

5.17

Réparation et remplacement de glissières de sécurité - Appel d'offres TP-2015-45 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Demande d'aide financière - Formation - Pompiers volontaires et à temps partiel

9.

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

9.1

Politique de soutien aux artistes et aux athlètes - Aide financière

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 octobre 2015

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2015-0091 - 1680, rue Georges - Lot 2 533 477 - Zone H-314
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10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0090 - 2429, boulevard du Curé-Labelle Zone C-426 - Clôture - Corridor paysager de la route 117

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0094 - 1100-1104, rue du Clos-Saint-Denis Zone H-277 - Construction d'une remise - Corridor sonore de la route 117

10.5

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2015-0095 - 665, rue Ovila-Filion - Zone H-105 Construction d'un pavillon de jardin - Secteur Vieux-Shawbridge et corridor sonore de l'autoroute 15

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires des élus

11.2

Comités et commissions du conseil - Nomination des membres du conseil

11.3

Contremaître aux travaux publics – Allocation de garde

11.4

Convention de services – Travaux publics - Répartition

12.

L- Varia

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 14 décembre 2015
Bonne fin de soirée !

