ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 9 JUILLET 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 juin 2018

1.6

Dépôt de pétition - Ajout d'un arrêt et amélioration de la sécurité à l'intersection du chemin du Lac-Écho et
de la montée Rainville à Prévost

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 9 juillet 2018

2.2

Affectation des surplus et déficits de tarification de l'exercice financier 2017

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Dépôt d'un projet de règlement - Règlement 741 relatif au déneigement résidentiel des allées véhiculaires
privées et des entrées charretières privées

3.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 742 relatif à l'hygiène et à la salubrité
publique

3.3

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-915-2018-1 amendant le règlement sur le
jeu libre dans les rues résidentielles

3.4

Adoption - Premier projet de règlement 601-55 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu'amendé (Potager en cour avant)

3.5

Avis de motion - Règlement 601-56 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé (Ajout de
l'usage « Service pétrolier » dans la zone C-427 - Limite sud de la Ville)

3.6

Adoption - Premier projet de règlement 601-56 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu'amendé (Ajout de l'usage « Service pétrolier » dans la zone C-427 - Limite sud de la Ville)

3.7

Adoption - 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

3.8

Adoption - Règlement 693-2 amendant le règlement 693 décrétant la création d'une réserve financière
relative à l'entretien des bâtiments municipaux (Dépenses d'opération)

3.9

Adoption - Règlement SQ-900-2010-17 amendant le règlement SQ-900-2010 « Circulation et
stationnement », tel qu'amendé (Ajout d'arrêts obligatoires et sens unique à l'hôtel de ville)

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Acquisition de terrain - Lot 2 227 850 du cadastre du Québec - Autorisation de signature

4.2

Acquisition de terrain - Lot 6 265 376 du cadastre du Québec - Autorisation de signature
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5.

E- Gestion des contrats

5.1

Fourniture d'enrobés bitumineux - Appel d'offres TP-SI-2018-22 - Transfert de contrat

5.2

Services professionnels d'ingénierie - Réalisation de la surveillance des travaux - Secteur du
Vieux-Shawbridge - Appel d'offres sur invitation ING-SI-2018-29 - Octroi

5.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de produits chimiques en vrac pour le traitement des
eaux - Appel d'offres CHI-20192020 (Hypochlorite de sodium) et appel d'offres CHI-20192021 (Alun)

5.4

Honoraires supplémentaires - Contrat ADM-SP-2017-15 « Vérificateurs externes (Audit) »

5.5

Renouvellement - Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) - L'inter des Laurentides

5.6

Réfection du chemin du Lac-Écho - Tronçons 1 et 3 - Contrat TP-SP-2018-02 - Décompte progressif
numéro 1

5.7

Autorisation de signature - Entente pour l'autorisation d'utilisation de six (6) affiches de la campagne
« Bac brun » - MRC Brome-Missisquoi

6.

F- Gestion des infrastructures

7.

G- Gestion du développement durable

7.1

Appui à la mise sur pieds d’un programme national de lutte au myriophylle à épi

7.2

Programme Municipalités pour l'innovation climatique - Demande de subvention - Fédération canadienne
des municipalités

8.

H- Gestion de la sécurité publique

9.

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

9.1

Terrain de baseball Rivière-du-Nord - Ajout de filets protecteurs

9.2

Demande d'accréditation d'un organisme - La Station Culturelle

10.

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

10.1

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 22 mai et du 19 juin 2018

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0047 - 577, rue du Clos-des-Capucins - Lot 4 784 031 Zone H-263

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0053 - 1021-1025, rue Principale - Lot 2 225 651 –
Zone C-240

10.4

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0055 - 2631, boulevard du Curé-Labelle #201 –
Lot 3 988 929 - Zone C-259

10.5

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

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 12 juin au 9 juillet 2018

11.2

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

11.3

Chargé de projet - Services techniques - Embauche

11.4

Directeur du Module infrastructure - Embauche

11.5

Convention collective SCFP 2016-2023 - Lettre d'entente - Autorisation de signature
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11.6

Assurances collectives - Regroupement d'achat des municipalité de Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie,
Laurentides et Outaouais - Octroi de contrats

12.

L- Varia

12.1

Pôle du savoir de Prévost - Mandat de planification urbaine et architecturale

12.2

Nomination d'un représentant - Office municipal d'habitation de Prévost

12.3

Place de la Gare de Prévost - Soutien au comité ad hoc, conception des plans et devis préliminaires

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, 20 août 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

