ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LUNDI 20 AOÛT 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 9 juillet 2018, du procès-verbal de correction du
26 juillet 2018 et du procès-verbal de la consultation publique du 30 juillet 2018

1.6

Dépôt de pétition

2.

B- Gestion des affaires financières

2.1

Approbation des déboursés et des engagements au 20 août 2018

2.2

Transfert de fonds - Réserve financière pour projets à teneur environnementale (Règlement 690)

2.3

Résolution désignant un nouvel administrateur principal - AccèsD Affaires

3.

C- Gestion règlementaire

3.1

Dépôt des certificats du greffier suite à la tenue d'une procédure de registre

3.2

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

3.3

Adoption - Second 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)

3.4

Adoption - Règlement 741 relatif au déneigement résidentiel des allées véhiculaires privées et des entrées
charretières privées

3.5

Adoption - Règlement 742 relatif à l'hygiène et à la salubrité publique

3.6

Adoption - Règlement SQ-915-2018-1 amendant le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles

3.7

Avis de motion - Règlement 650-2 amendant le règlement 650 : « Code d'éthique et de déontologie des
employés municipaux de la Ville de Prévost »

3.8

Présentation du projet de Règlement 650-2 amendant le règlement 650 : « Code d'éthique et de déontologie
des employés municipaux de la Ville de Prévost »

3.9

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 731 sur la gestion contractuelle

3.10

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 744 Règlement de régie interne du Comité
consultatif du développement durable et de l’environnement

3.11

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-914-2014-1 abrogeant le règlement
SQ-914-2014 « Nuisances relatives aux oiseaux et aux animaux sauvages »

4.

D- Gestion des affaires juridiques

4.1

Gestion des archives - Autorisation de destruction - Août 2018
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4.2

Cession de servitude pour conduites souterraines et de passage - Lot 2 225 482 du cadastre du Québec (rue
Leblanc) - Autorisation de signature

5.

E- Gestion des contrats

5.1

Construction d'une passerelle multifonctionnelle - Chemin du Lac-Écho - Appel d'offres TP-SI-2018-30 Octroi de contrat

5.2

Travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée et de l'éclairage des rues de la
Station, Principale et Shaw - Appel d'offres public TP-SP-2018-33 - Rejet des soumissions

5.3

Services professionnels de comptabilité pour l'analyse des projets immobiliers de la Ville –
ADM-GRÉ-2018-40 - Octroi de contrat

5.4

Réfection du chemin du Lac-Écho - Tronçons 1 et 3 - Contrat TP-SP-2018-02 - Décompte progressif
numéro 2

5.5

Réfection des postes de pompage Maple, St-François, Louis-Morin et Morin - Contrat TP-SP-2017-06 Décompte progressif numéro 8

5.6

Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Clavel - Contrat TP-SP-2017-08 - Décompte
progressif numéro 3

5.7

Modification de contrat - Réfection de pavage - TP-SP-2018-23

6.

F- Gestion des infrastructures

6.1

Budget - Compteurs d'eau - Bâtiments municipaux

7.

G- Gestion du développement durable

8.

H- Gestion de la sécurité publique

8.1

Demandes au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports –
Route 117

8.2

Autorisation de passage sur le territoire — Marathon du P’tit Train du Nord

9.

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

9.1

Centre récréatif du Lac Écho - Remplacement de la clôture de la piscine

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 juillet 2018

10.2

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0051 - 3023, boulevard du Curé-Labelle - Lots 2 225 892 et
2 225 899 - Zone C-209

10.3

Demande de dérogation mineure - DDM 2018-0067 - 589, chemin Saint-Germain - Lot 4 224 002 - Zone
H-110

10.4

Plan d'implantation et d'intégration architecturale - Séance du 20 août 2018 - Approbation

10.5

Programme d'aide financière pour la revitalisation du boulevard du Curé-Labelle - Règlement 721 Remboursement pour le 2994, boulevard du Curé-Labelle

11.

K- Gestion des ressources humaines

11.1

Dépôt du rapport des effectifs pour la période du 10 juillet au 20 août 2018
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12.

L- Varia

12.1

Appui - Groupe de ressources techniques Laurentides (GRT)

12.2

Appui - Réseau intégré Laval-Basses-Laurentides

12.3

Union des municipalités du Québec - Sommet 2018 « De la parole aux actes » - 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 10 septembre 2018 à 19 h 30
Bonne fin de soirée !

