ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 9 AVRIL 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 mars 2018 et de l'assemblé de consultation publique
du 26 mars 2018

1.6

Dépôt de pétition - Troisième 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

Approbation des déboursés et des engagements au 9 avril 2018

2.2

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 28 février 2018

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

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

3.2

Adoption - Second projet de règlement 601-52 amendant le règlement de zonage numéro 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-duPetit-Mont et Clos-du-Soleil) (À reporter séance tenante)

3.3

Adoption - 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)

3.4

Adoption - 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)

3.5

Adoption - 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)

3.6

Adoption - 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)

3.7

Adoption - 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.
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3.8

Adoption - 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)

3.9

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

3.10

Adoption - 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

3.11

Présentation et avis de motion - Règlement 655-2 amendant le règlement 655 concernant l'eau potable, tel
qu'amendé

3.12

Présentation et avis de motion - Règlement 605-1 amendant le règlement 605 constituant le Comité
consultatif d'urbanisme

3.13

Présentation et avis de motion - Règlement 733 interdisant la distribution de certains sacs d'emplette dans
les commerces de détail

3.14

Adoption - Premier projet de règlement 601-53 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Reconnaissance de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits avant 1991)

3.15

Avis de motion - Règlement 601-53 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Reconnaissance de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits avant 1991)

3.16

Adoption - Premier projet de règlement 601-54 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Ajout d'usages commerciaux de classe C3 (commerce artériel) et C4 (lourd) dans la zone C-246 Intersection Curé-Labelle et Lac-Écho)

3.17

Avis de motion - Règlement 601-54 amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé (Ajout
d'usages commerciaux de classe C3 (commerce artériel) et C4 (lourd) dans la zone C-246 - Intersection
Curé-Labelle et Lac-Écho)

3.18

Abrogation de la résolution numéro 22187-03-18

4.

D- Gestion des affaires juridiques

5.

E- Gestion des contrats

5.1

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

5.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achats pour le sel de déglaçage

5.3

Marquage de la chaussée - Appel d'offres public TP-SP-2018-06 - Octroi de contrat

5.4

Fleurs annuelles et matériel pour la saison 2018 - Demande de prix TP-DP-2018-09 - Octroi de contrat

5.5

Préparation de début d'année et entretien régulier pour la saison 2018 de trois terrains de tennis - Demande
de prix TP-DP-2018-11 - Octroi de contrat

5.6

Étude de la capacité des installations existantes de traitement des eaux usées en lien avec la révision du
règlement des rejets dans les réseaux d'égout - ING-GRE-2018-14 - Octroi de mandat

5.7

Réfection des postes de pompage d'égout Maple, St-François et Louis-Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 5 et 6

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif du développement durable et de l'environnement (CCDDE)
du 1er février 2018
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7.2

Prévost, Ville amie des monarques - Adhésion

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

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

9.2

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

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

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0006 - rue du Clos-du-Val (projetée) - Lot 4 784 028 - Zone
H-262

10.3

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 9 avril 2018 - Approbation

10.4

Adhésion 2018 - Abrinord

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 mars au 9 avril 2018

11.2

Approbation du plan d'action SST 2018 et budget

11.3

Nomination - Greffier

12.

L- Varia

12.1

Pour une école secondaire à Prévost - Appui à la pétition

12.2

Parc Régional de la Rivière-du-Nord - Secteurs de Prévost et de la Porte du Nord - Demande de cession du
commodat (prêt à usage)

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 14 mai 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

