ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 9 MAI 2016 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 ordinaire du 11 avril 2016 et de l'assemblée de consultation du
2 mai 2016

1.4

Dépôt de la correspondance gouvernementale

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 9 mai 2016

2.2

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 mars 2016

2.3

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2015

2.4

Financement des règlements 524, 530, 533, 542, 538, 547, 587, 596, 599, 611, 612, 624, 631, 669, 676,
677, 678 et 689

2.5

Concordance des règlements 524, 530, 533, 542, 538, 547, 587, 596, 599, 611, 612, 624, 631, 538, 669,
676, 677, 678 et 689

2.6

Résolution relative aux services bancaires - Banque Royale du Canada

2.7

Réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux - Règlement 693 - Affectation

2.8

Collecte, transport et traitement des matières putrescibles - Contrat 2015-32 - Fournitures des bacs roulants
et des trousses de cuisine - Modification du financement

2.9

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord - Paiement de la quote-part de
fonctionnement et de la quote-part de financement

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 614-1 amendant le règlement 614 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1 (Modification – Article 3)

3.2

Adoption - Règlement 601-35 amendant le règlement de zonage 601, tel qu'amendé (Création de la zone C427 - Usage commerciaux locaux, commerciaux artériels, commerciaux lourds et industriels légers)

3.3

Adoption - Second projet de règlement 601-36 «Amendement au règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé» (Ajout d'une classe d'usage industriel - Centre de conditionnement de matières destinées au
recyclage et à la valorisation)

3.4

Adoption - Premier projet de règlement 601-37 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu'amendé (Ajout usage - Zone C-259 et Zone C-426)

3.5

Avis de motion - Règlement 601-37 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Ajout
usages - Zones C-259 et Zone C-426)

3.6

Avis de motion - Règlement SQ-900-2010-11 amendant le règlement SQ-900-2010, tel qu’amendé
(Stationnement Clos-des-Ducs et Clos-Toumalin)
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3.7

Avis de motion - Règlement 691-1 amendant le règlement 691 « Taxation 2016 » (Modification - Article
15.2)

3.8

Avis de motion - Règlement 701 relatif à la gestion des accès aux lacs

3.9

Avis de motion - Règlement 692-1 amendant le règlement de tarification numéro 692 (Gestion des accès
récréatifs)

3.10

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - Règlement 646-1 «Modification
du bassin de taxation du règlement 646 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc et le pavage de la
rue Martin-Bols»

3.11

Dépôt du certificat du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre - 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

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Dépôt - Projet de politique de protection de la vie privée en matière de surveillance électronique et mise à
niveau du réseau de caméras de surveillance

4.2

Dépôt- Projet de politique de communication de la Ville de Prévost

4.3

Protocole d'entente pour l'utilisation des lots 2 227 523 pour la tenue de l'activité «Grand ménage» - Année
2016-2018 - Protocole d'entente - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture de services d'agents de sécurité - Contrat 2014-17 - Renouvellement 2016

5.2

Union des municipalités du Québec (UMQ) - Mandat - Regroupement d'achats pour le sel de déglaçage

5.3

Préparation de début d'année en entretien régulier pour la saison 2016 de trois (3) terrains de tennis en terre
battue - Appel d'offres TP-DP-2016-19 - Correction et octroi de contrat

5.4

Entente relative au camionnage en vrac - Sous-poste de camionnage en vrac Terrebonne inc. - Autorisation
de signature

5.5

Achat d'un camion de service neuf de l'année 2015 ou 2016 pour le service des travaux publics - Appel
d'offres TP-SP-2016-02 - Octroi de contrat

5.6

Fourniture de dix (10) luminaires DEL - Demande de prix TP-DP-2016-13 - Octroi de contrat

5.7

Fourniture et installation d'un grillage de sécurité sur deux (2) véhicules du service des travaux publics Appel d'offres TP-DP-2016-31 - Octroi de contrat

5.8

Fourniture et livraison d'une rétrocaveuse à quatre (4) roues motrices neuve année 2016 pour le service des
travaux publics - Appel d'offres TP-SP-2016-22 - Octroi de contrat

5.9

Fourniture et livraison d'un camion dix (10) roues avec une benne basculante année 2016 pour le service
des travaux publics - Appel d'offres TP-SP-2016-23 - Octroi de contrat

5.10

Fourniture d'un cabanon pour le terrain de soccer des Clos-Prévostois - Demande de prix TP-DP-2016-37 Octroi de contrat

5.11

Vérification comptable de la Ville - Exercice financier 2016 - Mandat de services professionnels

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Travaux de décapage et de peinture du revêtement extérieur et du balcon de la Gare de Prévost - Budget

6.2

Parc des Ormes - Remplacement du sable par du paillis - Budget
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7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Projet de développement Les Clos-Prévostois - Secteur en haut de la ligne électrique d'Hydro-Québec - PD16-166 - Demande de certificat d'autorisation (C.A.) au MDDELCC

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches - Réaménagement intérieur - Budget

9.2

Parc école du Champ-Fleuri - Aide au remplacement d'un module

9.3

Politique de soutien aux familles et aînés - Modification

9.4

Fête des voisins - Subventions pour les fêtes de quartier

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 22 mars 2016

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0024 - 792, rue Blondin - Lot 2 225 422 - Zone H-222

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0029 - 1222, rue des Épinettes - Lot 2 226 697 - Zone H-270

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0032 - 1250, rue Mathieu - Lot 3 346 764 - Zone R-313

10.5

Demande de dérogation mineure - DDM 2016-0033 - 1105, rue Lyrette - Lot 2 226 518 - Zone H-406

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0030 - 797, rue Shaw - Zone H-213 Rénovations extérieures - Secteur Vieux-Shawbridge et corridor sonore de la route 117

10.7

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0031 - 1219, rue du Nord - Zone P-221 Rénovations extérieures - Secteur Vieux-Shawbridge

10.8

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0035 - 776, rue de la Station - Zone H-210 Rénovations extérieures - Secteur Vieux-Shawbridge et corridor sonore de la route 117

10.9

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0036 et 2016-0041 - 2701, boulevard du
Curé-Labelle - Zone C-257 - Aménagements extérieurs et intérieurs - Corridor paysager et sonore de la
route 117

10.10

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0037 - 2631, boulevard du Curé-Labelle Zone C-259 - Aire de livraison - Corridor paysager de la route 117

10.11

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0038 - 378, chemin du Mont-Sainte-Anne Zone H-103 - Nouvelle construction résidentielle - Corridor sonore de l'autoroute 15

10.12

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0040 - 2925, boulevard du Curé-Labelle Zone C-246 - Bâtiment accessoire - Corridor paysager de la route 117

10.13

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 2016-0042 - 1008-1010, montée Sainte-Thérèse Zone H-108 - Garage détaché - Corridor sonore de l’autoroute 15

10.14

Plan stratégique de développement durable - Budget de communication

10.15

Les Clos-Prévostois (Secteur en haut de la ligne électrique d'Hydro-Québec) - Protocole d'études
préliminaires - PD-16-166 - Autorisation de signature

Ordre du jour
Page 4

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 avril au 9 mai 2016

11.2

Mandat au Carrefour du Capital Humain (UMQ) - Négociation convention collective - Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP)

11.3

Octroi d'un budget - Journée reconnaissance des employés - Lundi 30 mai 2016

12.

L- Varia

12.1

Appui à une pétition sur le site de l'assemblée nationale pour interdire la vente commerciale d'animaux sur
les sites d'annonces classées

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 13 juin 2016 à 19h30
Bonne fin de soirée !

