ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 8 MAI 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 avril 2017

1.4

Adoption du procès-verbal de correction du 24 avril 2017

1.5

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

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 8 mai 2017

2.3

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2016

2.4

Émission d'une carte de crédit - Directeur général adjoint - Autorisation

2.5

Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains - Demande
de subvention

2.6

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - Affectation de la subvention
(Rue du Vallon)

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Premier projet de 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

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

3.3

Adoption - Règlement 721 établissant un programme d’aide financière visant la revitalisation de l’affichage
et des immeubles situés sur le boulevard du Curé-Labelle

3.4

Dépôt du certificat du greffier à la suite de la tenue d'une procédure de registre - Règlement 708 décrétant la
réalisation des plans et devis des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la
rue Clavel, la réfection et le pavage de ladite rue et autorisant un emprunt de 56 000 $ nécessaire à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents suite aux inondations printanières
2017 - Secteur de la rue Leblanc

4.2

Résolution entérinant la signature de l'offre de services aux sinistrés lors d'intervention d'urgence - CroixRouge canadienne - Inondation de la rue Leblanc (avril 2017)

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Préparation de début d'année en entretien régulier pour la saison 2017 de trois terrains de tennis en terre
battue - Demande de prix TP-DP-2017-22 - Octroi de contrat
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5.2

Services professionnels de laboratoire de sol - Réalisation de la surveillance et du contrôle qualitatif des
matériaux en chantier - Appel d'offres ING-SI-2017-24 - Octroi de contrat

5.3

Location de quatre (4) panneaux à messages variables pour les travaux de réfection du chemin du Lac-Écho
et de la rue du Vallon - Demande de prix TP-DP-2017-26 - Octroi de contrat

5.4

Travaux en électricité à la salle Saint-François-Xavier - Demande de prix TP-DP-2017-27 - Octroi de
contrat

5.5

Fourniture et installation d’un tamis à granulats — Contrat TP-SI-2016-60 — Décompte progressif
numéro 4 et réception définitive

5.6

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches - Prêt numérique - Contrat de licence

5.7

Élection générale 2017 - Contrat d'impartition et de services informatiques - Autorisation de signature

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) - Modification de la
planification

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Travaux de drainage sur le tronçon 3 du chemin du Lac-Écho (entre la rue Monte-Pente et la limite
territoriale entre la Ville de Prévost et la Municipalité de Saint-Hippolyte) - Demande de certificat
d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

7.2

Approbation des plans et devis - Projet intégré de développement - Triplex Clos-des-Réas - Demande de
certificat d'autorisation (C.A.) au MDDELCC

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

MRC de la Rivière-du-Nord – Comité de sécurité incendie - Rapport d’activité 2016 – Adoption

9.

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

9.1

Protocole d'entente 2017-2019 - Diffusions Amal'gamme - Autorisation de signature

9.2

Fête des voisins - Subventions pour les fêtes de quartier

9.3

Entente de développement culturel - Programme d'aide aux initiatives de partenariat

9.4

Programme d'infrastructures Québec-Municipalité - Municipalité amie des aînés - Appel de projets

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 21 mars 2017

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0021 - 880-890, rue Levasseur - Lot 2 225 984 - Zone H-218

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0023 - 885-887, rue St-Onge - Lot 2 225 591 - Zone H-247

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0025 - 919, rue Roméo-Monette - Lot 3 784 942 - Zone H254

10.5

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0027 - 1162, rue Trudel - Lot 2 531 757 - Zone H-308

10.6

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0028 - 858, rue de la Station - Lot 2 225 969 - Zone H-218

10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0026 - Lot 3 510 115 (rue Beauséjour) Zone H-420 - Construction d'une résidence unifamiliale - Corridors paysager et sonore de la route 117
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10.8

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0030 - 677-679, rue Morin - Zone H-204 Rénovation de 2 galeries - Secteur Vieux-Shawbridge

10.9

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0032 - 797, rue Maple - Zone H-222 Construction résidentielle - Secteur Vieux-Shawbridge et corridor sonore de la route 117

10.10

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0033 - 2719, boulevard du Curé-Labelle Zone C-257 - Galerie - Corridor paysager de la route 117

10.11

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2017-0035 - 592, rue Chapleau - Zone H-104 Agrandissement et garage - Corridor sonore de l'autoroute 15

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 11 avril au 8 mai 2017

12.

L- Varia

12.1

Suspension de la résolution numéro 21620-04-17 - Demande de dérogation mineure 2017-0018 (chemin du
Poète)

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 12 juin 2017 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

