ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 11 JUIN 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 dossiers de la MRC de La Rivière-du-Nord et des divers organismes

1.3

Suivi des questions de la séance précédente

1.4

Questions du public (15 minutes)

1.5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 et du procès-verbal de correction du
25 mai 2018

1.6

Dépôt des résultats des sondages - Pavage des rues Charbonneau et Brosseau

1.7

Dépôt de pétition - Cessation de l'épandage de particules fines (sable ou roches) sur la rue Clos-des-Mûres
et que la Ville considère la rue Clos-des-Mûres comme une rue blanche

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 11 juin 2018

2.2

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par
obligations au montant de 7 718 000 $ qui sera réalisé le 26 juin 2018

2.3

Fonds d'appui au rayonnement des régions pour le projet de Parc linéaire - Place de la Gare de Prévost Demande de subvention

2.4

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Adoption - Règlement 601-52 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Autoriser
certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile dans les zones H-275 et H-279 et le
stationnement et l’entreposage d’un véhicule récréatif dans la zone H-279 – Rues Clos-du-Soleil et
Clos-du-Petit-Mont)

3.2

Adoption - Règlement 601-53 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé
(Reconnaissance de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits avant 1991)

3.3

Adoption - Règlement 601-54 amendant le règlement de zonage numéro 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)

3.4

Adoption - Règlement 740 décrétant des travaux de pavage de divers tronçons de rues et autorisant un
emprunt de trois millions de dollars (3 000 000 $) nécessaire à cette fin

3.5

Adoption - Règlement SQ-915-2018 sur le jeu libre dans certaines rues résidentielles

3.6

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 566-1 abrogeant le règlement 566 décrétant
des coûts excédentaires pour la construction du boulevard du Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de
70 000 $ nécessaire à cette fin

3.7

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 693-2 amendant le règlement 693 décrétant
la création d'une réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Dépense d'opération)

3.8

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-900-2010-17 amendant le règlement
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SQ-900-2010 « Circulation et stationnement », tel qu'amendé (Ajouts d'arrêts obligatoires et sens unique à
l'hôtel de ville)
3.9

Avis de motion - Règlement 741 relatif au déneigement résidentiel des allées véhiculaires privées et des
entrées charretières privées

4.

D- Gestion des affaires juridiques

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Réfection de pavage - Appel d'offres public TP-SP-2018-23 - Octroi de contrat

5.2

Services professionnels d'ingénierie - Description des ouvrages d'assainissement - Appel d'offres sur
invitation ING-SI-2018-27 - Octroi de contrat

5.3

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols - Secteur Shawbridge - Offre de
service ING-SP-2018-01 - Octroi de contrat

5.4

Étude d'opportunité de conversion de l'éclairage de rue à la technologie DEL - Demande de prix
ING-DP-2018-24 - Octroi de contrat

5.5

Enregistreurs de débits - Étude du choix des équipements et rédaction des documents d'appel d'offres Demande de prix ING-DP-2018-25 - Octroi de contrat

5.6

Préparation des plans et devis et surveillance partielle des travaux - Remplacement de l'éclairage à la
patinoire Val-des-Monts - Demande de prix ING-DP-2018-26 - Octroi de contrat

5.7

Installation de déflecteurs sur les projecteurs du terrain de soccer des Clos - Demande de prix
ING-DP-2018-28 - Octroi de contrat

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire et mise en place d’un réseau d’égout pluvial Secteur du Vieux-Shawbridge - Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

7.2

Travaux de réfection du barrage du Lac Saint-François - Demande de certificat d’autorisation au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Marché public à la gare de Prévost - Octroi d'un budget - Fonds de roulement

10.

J- Gestion de l'urbanisme et mise en valeur du territoire

10.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 avril 2018

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0024 - 1760, croissant Henri-Renaud - Lot 2 533 123 –
Zone H-307

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0027 - 1272, rue des Cyprès - Lot 2 226 890 - Zone H-270

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0029 - 1324, rue Gerry-Boulet - Lot 2 531 891 - Zone H-310

10.5

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0033 - 1368, rue Dagenais - Lot 6 220 692 - Zone H-308

10.6

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 11 juin 2018 - Approbation
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10.7

Projet intégré de développement commercial condos industriels - Protocole de développement –
PD-18-178 - Autorisation de signature

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 15 mai au 11 juin 2018

11.2

Amendement - Politique sur les conditions de travail des employés-cadres de la Ville de Prévost

11.3

Nomination - Surintendant au Service des travaux publics

11.4

Ajustement contractuel - Directeur par intérim du Module infrastructure

11.5

Embauche - Directeur des finances et trésorier

12.

L- Varia

12.1

Création du conseil jeunesse de la Ville de Prévost - Mini-conseil 2018

12.2

Demande à la Commissions scolaire de la Rivière-du-Nord pour une école secondaire à Prévost - Appui à la
résolution du Mini-conseil 2018

12.3

Pour une école secondaire à Prévost - Pôle du savoir et de la culture - Demande de partenariat avec la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

12.4

Appui au projet de cénotaphe en l'honneur des anciens et des jeunes combattants

12.5

Renouvellement de l'entente relative au Programme Supplément au loyer - Autorisation de signature

12.6

Aménagement de la Place de la Gare de Prévost - Phases I et II - Demande de cession de la gestion des
terrains en faveur de la Ville

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 juillet 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

