ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 12 MARS 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 12 février 2018

1.6

Dépôt de pétition - Deuxième partie - 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

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 31 janvier 2018

2.2

Approbation des déboursés et des engagements au 12 mars 2018

2.3

Réfection de la 230e Avenue et du chemin du Lac-Yvan - Demande de subvention au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

2.4

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

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

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

3.2

Adoption - Règlement 601-51 Règlement 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)

3.3

Adoption - Premier projet de règlement 601-52 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile et le stationnement et
l'entreposage d'un véhicule récréatif dans les zones H-275 et H-279 - Rue du Clos-du-Petit-Mont et Closdu-Soleil)

3.4

Avis de motion - Règlement 601-52 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Autoriser
certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile et le stationnement et l'entreposage
d'un véhicule récréatif dans les zones H-275 et H-279 - Rue du Clos-du-Petit-Mont et Clos-du-Soleil)

3.5

Adoption - 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 675-2 amendant le règlement 675 « Traitement des élus municipaux »
(Présidence d'une commission ou d'un comité et abrogation du seuil maximal de réunions de comités ou de
commissions rémunérées)
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3.7

Adoption - Projet de règlement 675-2 amendant le règlement 675 « Traitement des élus municipaux »
(Présidence d'une commission ou d'un comité et abrogation du seuil maximal de réunions de comités ou de
commissions rémunérées)
➢ Le président d’une commission ou d’un comité aura droit à une rémunération additionnelle de 50 $
par réunion;
➢ Le seuil annuel de 36 réunions de commission ou de comité rémunérées est aboli.

3.8

Présentation et avis de motion - Règlement 639-1 amendant le règlement 639 décrétant des travaux
d'aménagement d'un parc dans le secteur de la rue Mozart et autorisant un emprunt de 200 000 $ nécessaire
à cette fin (Modification clause de taxation)

3.9

Présentation et avis de motion - Règlement 640-1 amendant le règlement 640 décrétant des travaux
d'aménagement du parc Clos-Fourtet et autorisant un emprunt de 200 000 $ nécessaire à cette fin
(Modification clause de taxation)

3.10

Présentation et avis de motion - Règlement 661-2 amendant le règlement 661 décrétant la création d'une
réserve financière relative au réseau d'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois
(Modification du plafond de la réserve)

3.11

Présentation et avis de motion - Règlement 666-1 amendant le règlement 666 « Création d'une réserve
financière relative à la gestion du développement du territoire » (Dépenses d'opération et plafond de la
réserve)

3.12

Présentation et avis de motion - Règlement 690-1 amendant le règlement 690 décrétant la création d'une
réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles (Modification de l'objectif, du montant et du
titre)

3.13

Présentation et avis de motion - Règlement 693-1 amendant le règlement 693 décrétant la création d'une
réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Modification du montant)

3.14

Présentation et avis de motion - Règlement 726-1 amendant le règlement 726 « Tarification 2018 »
(Modification des tarifs projet de développement)

3.15

Présentation et avis de motion - Règlement 737 décrétant des travaux d'égout pluvial, de trottoir, de
bordure, de pavage et d'éclairage sur la rue Principale (tronçon 236), entre la rue Shaw et la rue Maple) et
autorisant un emprunt de 343 000 $ nécessaire à cette fin

3.16

Amendement - Règlement 715 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, de l'égout, du drainage et du
pavage sur la rue Principale (Tronçon 133) et de 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

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Autorisation de signature - Cession de terrains - Rue Leblanc - Lots 2 225 479 et 2 225 482 du cadastre du
Québec

4.2

Entente de stationnement et droit d'usage annuel (Lot 2 225 551, rue de l'École) - Correction

4.3

PD-18-177 - Projet de développement avec services - Rue du Clos-du-Val (secteur des Clos-Prévostois) Protocole d'étude préliminaire - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Réfection du chemin du Lac-Écho – Tronçons 1 et 3 - Appel d'offres public TP-SP-2018-02 - Octroi de
contrat

5.2

Entretien ménager des édifices municipaux – Hôtel de Ville et Garage municipal - Appel d'offres
TP-SI-2018-03 - Rejet des soumissions

5.3

Entretien ménager des édifices municipaux - Appel d'offres TP-SI-2018-04 - Octroi de contrats
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5.4

Planification stratégique de développement durable - Chargé de projets - Fondation Rues Principales Résiliation de mandat

5.5

Marché public des Laurentides - Projet pilote - Autorisation de signature

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Tricentris - Cotisation annuelle - Autorisation de paiement

7.2

Demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques pour le retrait d'une obstruction dans un ruisseau

7.3

Végétalisation des rives d'un étang (rue Roméo-Monette) - Suite des travaux

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Aide aux organismes de Prévost - Année 2018 - Octroi

9.2

Demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques autonomes 2018

9.3

Protocole d'entente FC Boréal - Autorisation de signature

9.4

Appel de projets - Entente de partenariat régional en tourisme

9.5

Fête nationale du Québec 2018 - Programme d'assistance financière aux manifestations locales Autorisation

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 février 2018

10.2

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

10.3

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Renouvellement des membres

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 13 février au 12 mars 2018

11.2

Embauche - Directeur du module infrastructure

11.3

Comité sécurité publique de la MRC de La Rivière-du-Nord - Nomination d'un membre du conseil

12.

L- Varia

12.1

Soutien au projet citoyen d'école secondaire

12.2

Habitation du Vieux-Shawbridge - Soutien à la gouvernance

12.3

Appui à la modernisation et à l'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme

12.4

Planification stratégique 2018 - Création de comités ad hoc et nominations

12.5

Comité permanent des communications - Création et nominations

12.6

Comité des ainés - Création et nominations

12.7

Appui au Comité/Avenir et au Conseil de la Fabrique - Sauvegarde de la mission de l'église Saint-FrançoisXavier et de la paroisse St-François-Xavier

Reporté à une séance ultérieure

Ordre du jour
Page 4

12.8

Comité de la Gare - Protocole d'entente - Autorisation de signature

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 9 avril 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

