ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 15 JANVIER 2018 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

Suivi des questions de la séance précédente

1.3

Suivi des dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes

1.4

Questions du public (15 minutes)

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 15 janvier 2018

2.2

Affectations - Réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Règlement 693) et réserve
financière relative à la gestion des matières résiduelles (Règlement 690)

2.3

Émission d'une carte de crédit - Maire - Autorisation

2.4

Création - Commission permanente de révision des programmes, des finances et de la fiscalité

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Premier projet de règlement 601-51 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Interdiction - Service à l’auto – Entre le chemin du Lac-Écho et la limite nord de la Ville – Zones C-207,
C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229, C-234, C-235, C-246 et C-248)

3.2

Avis de motion - Règlement 601-51 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Interdiction –
Service à l’auto – Entre le chemin du Lac-Écho et la limite nord de la Ville – Zones C-207, C-208, C-209,
C-211, C-223, C-224, C-229, C-234, C-235, C-246 et C-248)

3.3

Adoption - Règlement 699-1 abrogeant le règlement 699 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc et
de la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Centrale et Roy (Tronçon 6) et autorisant un emprunt
de 410 500 $ nécessaire à cette fin

3.4

Adoption - Règlement 715 décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout, de drainage et de pavage sur la rue
Principale (Tronçon 133) et sur la rue Shaw Ouest (Tronçon 130) et des travaux d'infrastructures non
subventionnés (Tronçons 212, 213, 226 et 236) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.5

Adoption - Règlement 727 décrétant des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin du Lac-Écho
(entre la rue Joseph et la rue Mathieu ainsi qu'entre la rue du Monte-Pente et la limite de la Ville) et
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.6

Adoption - Règlement 728 décrétant des travaux d'aqueduc et d'égout de divers tronçons de rues dans le
secteur Shawbridge et autorisant un emprunt de 275 000 $ nécessaire à cette fin

3.7

Avis de présentation - Projet de règlement 725 « Taxation 2018 »

3.8

Avis de présentation - Projet de règlement 726 « Tarification 2018 »

3.9

Avis de présentation - Projet de règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics de la
Ville de Prévost

3.10

Avis de motion - Règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics de la Ville de Prévost
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3.11

Avis de présentation - Projet de règlement 732 établissant le programme d'aide financière pour l'achat et
l'installation d'une borne de recharge à usage domestique

3.12

Avis de motion - Règlement 732 établissant le programme d'aide financière pour l'achat et l'installation
d'une borne de recharge à usage domestique

3.13

Avis de présentation - Projet de règlement 734 décrétant des travaux d'émissaire pluvial incluant une unité
de traitement, un bassin de rétention et un bassin exutoire (Secteur Vieux Shawbridge) et autorisant un
emprunt nécessaire à cette fin

3.14

Avis de motion - Règlement 734 décrétant des travaux d'émissaire pluvial incluant une unité de traitement,
un bassin de rétention et un bassin exutoire (Secteur Vieux Shawbridge) et autorisant un emprunt nécessaire
à cette fin

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Abrogation de la résolution numéro 18592-06-12 - Programme d’aide financière pour l’installation de
toilettes à faible débit

4.2

Approbation - Règlement 9.1 autorisant l’acquisition des terrains d’Hydro-Québec de la Régie
Intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord

4.3

Gestion des archives - Refonte du calendrier de conservation

4.4

Droits de mutation - Inondation printanière 2017 - Rue Leblanc

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Service de collecte et déchiquetage de branches - Contrat 2014-23 - Renouvellement 2018

5.2

Réfection du poste de pompage d'égout Morin - Appel d'offres public TP-SP-2017-06 - Octroi de contrat

5.3

Analyse d'eau potable et usée - Appel d'offres TP-DP-2017-76 - Octroi de contrat

5.4

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation des plans et devis, les estimations préliminaire et
définitive et la rédaction des documents d’appel d’offres pour les travaux à venir sur les rues de la Station,
Principale et Shaw - Appel d'offres public ING-SP-2018-01 - Octroi

5.5

Réfection des postes de pompage d'égout Maple, St-François et Louis-Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 3

5.6

Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Contrat TP-SP-2017-08 - Décompte
progressif numéro 1

5.7

Travaux d'aménagement d'un stationnement au parc Fourtet - Contrat TP-SP-2017-10 - Décompte
progressif numéro 4 et réception provisoire

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports Interdiction de virage à droite au feu rouge - Intersection du boulevard des Clos-Prévostois et du boulevard
du Curé-Labelle

9.

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

9.1

Création - Comité ad hoc sur la construction du terrain de soccer synthétique

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 novembre 2017
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10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2017-0106 - 378, rue du Belvédère - Lot 1 918 471 - Zone H-103

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 15 janvier 2018 - Approbation

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 décembre 2017 au 15 janvier 2018

11.2

Responsable des communications - Remplacement de congé de maternité et parental - Poste contractuel

11.3

Responsable culturel - Remplacement de congé de maternité et parental - Poste contractuel

11.4

Politique relative à l'utilisation des ressources informatiques de la Ville de Prévost - Adoption

11.5

Programme emplois d'été Canada (EÉC2018) - Demande de subvention

11.6

Octroi d'un mandat - Consultant en ressources humaines et juridique

11.7

Création, composition et fonctionnement - Commission des ressources humaines et affaires juridiques

11.8

Contrat d’assurances collectives - Achat regroupé - Solution UMQ regroupement Québec-BeauceLaurentides-Outaouais

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 : Lundi, le 22 janvier 2018 à 19 h 30
Séance extraordinaire du budget 2018
Bonne fin de soirée !

