ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 12 FÉVRIER 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 15 janvier 2018, de l'extraordinaire du 22 janvier 2018
et de l'assemblée de consultation publique du 30 janvier 2018

1.6

Dépôt de pétition - Imposition immédiate d'un moratoire sur le projet d'installation d'une surface
synthétique ainsi que les correctifs nécessaires soient apportés au système d'éclairage du parc des Clos

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 12 février 2018

2.2

Dépôt du rapport d'activités annuel 2017 du trésorier au Directeur général des élections du Québec (DGEQ)

2.3

Dépôt du rôle de perception foncier 2018

2.4

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de
983 200 $ - 20 février 2018

2.5

Résultat d'ouverture des soumissions pour l’émission de billets

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Second projet de règlement 601-51 amendant le règlement de zonage numéro 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

Adoption - Règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics de la Ville de Prévost

3.3

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

3.4

Adoption - 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

3.5

Avis de présentation - Projet de règlement 735 décrétant l'acquisition d'un camion autopompe et de ses
équipements pour le Service incendie de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.6

Avis de motion - Règlement 735 décrétant l'acquisition d'un camion autopompe et de ses équipements pour
le Service incendie de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

3.7

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

3.8

Dépôt du certificat du greffier adjoint suite à la tenue d'une procédure de registre - 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
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4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Vente pour taxes 2018 - Mandat à la MRC de La Rivière-du-Nord

4.2

Autorisation de signature - Acte d'extinction de servitude - Rue Clavel

4.3

Abrogation de la résolution 21925-10-17 - Autorisation de signature - Acquisition de deux (2) servitudes et
d'un terrain - Chemin du Poète

4.4

Amendement de la résolution 21772-07-17 - Acquisition de terrain - Lot 6 125 364 du cadastre du Québec
- Autorisation de signature - Chemin du Poète

4.5

Cession d'une servitude - Partie du lot 4 031 165 et du lot 3 731 605 du cadastre du Québec - Autorisation
de signature - Clos Prévostois

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Impression du bulletin municipal - Appel d'offres ADM-SP-2016-63 - Résiliation de contrat

5.2

Services professionnels en communication - Graphisme et conception du bulletin municipal - Appel d'offres
ADM-SP-2016-62 - Résiliation de contrat

5.3

Autorisation de signature - Publication de l'information municipale dans le Journal des Citoyens

5.4

Location d'équipements pour le nettoyage d'égouts et de puisards - Contrat TP-SP-2016-51 Renouvellement saison 2018-2019

5.5

Réparation et entretien des luminaires - Contrat TP-SP-2016-53 - Renouvellement 2018

5.6

Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Contrat TP-SP-2017-08 - Décompte
progressif numéro 2

5.7

Travaux d'aménagement d'un stationnement au 790, rue Shaw - Contrat TP-SP-2017-28 - Décompte
progressif numéro 5 et réception provisoire

5.8

Migration du système téléphonique IP et analogique à la MRC de la Rivière-du-Nord - Décompte final

5.9

Réfection des postes de pompage d'égout Maple, St-François et Louis-Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 4

5.10

Travaux de stabilisation de talus - Parc de la Rivière-du-Nord - Contrat TP-SP-2017-41 - Décompte
progressif numéro 1

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Cueillette et transport des déchets domestiques et commerciaux, des déchets spéciaux, des résidus verts et
des matières récupérables - Contrat 2010-40R - Ajustements 2018

7.2

Collecte, transport et traitement des matières putrescibles - Contrat 2015-32 - Ajustement 2018

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Résolution autorisant la MRC de La Rivière-du-Nord à présenter une demande d'aide financière au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour l'aménagement d'un véhicule de
décontamination et de réhabilitation sur les lieux d'intervention incendie
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9.

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

9.1

Demande de subvention - Affichage et bornes électriques - Fonds de développement du territoire - MRC de
La Rivière-du-Nord

9.2

Aide aux organismes de Prévost - Club optimiste - Octroi

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 12 décembre 2017

10.2

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 12 février 2018 - Approbation

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

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

11.2

Nomination - Lieutenants intérimaires

11.3

Lettre d'entente - SCFP - Prolongation journalier

11.4

Mesure disciplinaire - Employé numéro 310 066

11.5

Comité des comptes - Nomination d'un membre du conseil

12.

L- Varia

12.1

Habitation du Vieux-Shawbridge - Nomination de représentants

12.2

Union des municipalités du Québec (UMQ) - Assises annuelles 2018 - Inscriptions

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 12 mars 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

